
Enchères pulpes
à Colombier

Le lundi 23 mai 1921, dès 14 h.,
à la ïufc Hante, à Colombier,
M. Hossmann. fera vendre par
voie d'enchères publiques les
obj ets suivants:

2 moteurs à benzine, avec
carburateur, 1 magnéto Bosoh,
pour 1 cylindre. 1 pont arrière
pour auto, avec différentiel et
roues, plusieurs, vélos en bon.
état, 3 motocyclettes, 2 accumu-
lateurs pour auto, 40 ampères-
hfrnres, 1 stock pneus de' vélos,
1 lit fer, avec matelas bon crin,
1 l i t  d'enfant (berceau) , ainsi
que d'autres objets, dont le dé-
tail est supprimé.

Paiement comptant
Boudry, le 16 mal 1921.

A VENDRE
Plantons

• 'A Vendre belles et fortes
Plantes de tOOiatCS
la douzaine fr. 1.20;
Poireaux
le cent fr. 1.20, le mille fr. II.—;
Célerls-raves repiqués, fr. 2 le
cent; choux, tontes les variétés;
bottes à côtes, racines rouges,
laitues, salades, le cent 1 fr..
Reines-Marguerites
à grandes fleurs de chrysan-
thèmes, fr. 5.— le cent, la dou-
»aine, 80 c.
fieui's annuelles
riches mélanges, fr. 6.— le cent,
la douzaine, 80 c.

Géraniums Météor, Margue-
rites jaunes et blanches, de
80 c. à fr. i.— pièce. Expédition
contre remboursement.

E. COSTE.
Grand Buau, Auvernier.

Mais Ipniff
au malt

Christian Weber, va 'an a in
Dépôts à f teuchâtel :

S. Rod. LCSCIIER. épicerie,
faubourg de l'Hôpital 17.

H"* R. von AL MUES , den-
rée» coloniales. .Rocher 8.

ïI3!BJ',R J I ASX  S. A., den-
tées aliment» ires.

E6pnblio[tt8 et Canton de Nenchatel

VENTE DE BOIS
Lé ' Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par -voie 4'enohères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 21 mai, des les 9 H. du
matin, les bois suivants, situés
dans " les ! forêts T: cantonal es de
DamerOÏhenette -et du Chanet
de Colombier^ " ' ' ,

1. ¦ Daine^Othenette,;:
.259 stères sapin,
.jLl stères' hêtre,
21 stères dazons,¦ - ; 7250 fagots ¦ divers,
Vi toise mosets,

' 100 verges.
2. Chanet de; Colombier :

168 stères sapin ,
79 stères hêtre et chêne,

3735 fagote divers.
Le,rendez-vous est à 9 h. du

matin' à Ja Pépinière sur Cu-
dret - et, pouar- le Chanet de Co-
lombier, à 1 h. d0 l'après-midi,
à Opostarid, entrée de la forêt.

Arièuse, jle"_14 'niai 1921.
L'Inspecteur. d,es forêts

- 'du Iï™*- arrondissement.

pu in MM I I I I  mmi mm-mm—mn i i ¦ km
"Fîd Yï PûO commandez vos Meubles
X .ICIJII OC/O aux Ateliers d'Ebénisterie

Robert Lavanchy
Rue des Moulins 45-47

Fabrication supérieure et garantie. Prix avantageux.
La Maison se charge des réparations de menbles anciens

Cyclistes!
Confiez vos réparations de bî*

cyclettes à Arnold. Grandjean,
Neuohâtel, St-Honoré 2.

Fournitures générales pour
. cycles et motos

A vendre
à de très bonnes conditions
1 petit potager Prébandier,
2 trous, grille, en parfait état.
S'adresser Place d'Armes 6,
3me, à droite.

ANNONCES *»« *'•%«« «on» » r i
OU SO« CiptCC. /

Du Canton, io c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c. i,

Suisse, s 5 c. Etranger, 3o c. Le samedi r
Suisse 3oc , étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum s 5o. Suisse et
étranger. le samedi, ôo c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. ''• ¥

. .: NI - ¦ .

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mots i mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.̂ 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4}.—>

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, so centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

, Bureau: Temple-Neuf, JV" t

AVIS OFFICIELS
[»<« « I COMMUNE
rÉiilptf DE
jSgffij NEUCHATEL

wj é finances
S A. VENDRE chez le garde-
forestier du Plan, par paquets
de 25 pièces, 1 lot de belles ver-
ges à pois.

Neuohâtel , 13 mai 1921.
L'Intendant dee forêts

et domaines.

«"S-Srl COMMUNE

§|P NEUCHATEL

Jimbrcs-impôt
L'IMPOT COMMUNAL de la

Ville de Neuohâtel peut être
acquitté par acomptes à toute
époque de l'année, au moyen
des timbres-impôt

Ces timbres de la valeur de
fr. 5.—, 1.— et 0.50, sont en,
venté en tont temps è la Caisse
communale (Hôtel municipal).

' r - : Direction des Finances.

A VENDRE
pour cause de départ: 1 excel-
lent petit fourneau de cuisine,
presque neuf (trois trous, bon
four, bassine en cuivre aveo ro-
binet). En outre, des cadres de
tableaux ou gravures. S'adres-
ser Vieux-Châtel 3.

. .. ENCHÈRES« ¦ .iiii ïamirrr - *0&ti_Mttc&t#i 1—.—..i . .,.. . • . 1 ii - j i. ii . ....' ¦ 

Enchères d'outillage
L'administration de la faillite BeTtgchimann & Oie vendra par

voie d'enchères pufbliques, dans lés locaux Welle occupe à, Neu-
ohâtel, Chamip-Bougin. No 34. le Jeudi 18 mal 19M. dès 9 heures du
matin , les objets suivants. j ;

5 étanx parallèles fixes, mâchoires assorties de 120 à 130 mm.,
d'autres étaux, une fraiseuse, nn tour d'outilleur, hauteur: de
pointe 90. banc 1 m., 550 d'entre pointes, nn tour 'de mécanicien
sveo barre à fileter, mandrins et accessoires, hauteur de pointe,
ISO mm., distance d'entre pointes, 1.10 m., Utté- raboteuse 220 entre
colonnes, course 800 mm., avec étau et renvoi, 4 perceuses de gran-
deurs diverses, nne tronçonneuse, une Bïefuie à aiguiser.-un lapi-
daire, une forere portative, avec' deux «uolumes, •ventilatenr.jpin-
ces et marteaux. 3 tours revolver, 50 mm... un. moteur 10 HP, trans-
missions, poulies, paliers, courroies, 'établis,'.'et antres, obj ets dont
le détail est supprimé. ¦ ¦ "

La vente,, qui sera définitive, aura, lieu au; comptant confor-
mément à la loi fédérale sur la .poursuite pouf dettes et la
faillite. V 

Neuchàtel, le 13 mai 1921. . 1, 
^̂. . Office des faillites;. Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES

P II nti imK'iM.̂V, Pour sortir d'indivisidïi l'hoirie Mes- |
!» seiller met en vente rimmeuble-qu'elle o
«? possède rue des Moulins £7. Magasin, < î
\{ grandes caves. ¦>>

\* • S'adresser Etude Brauen, 7, rue de **
\\ l'Hôpital. j|

Magasin Ernest Morthier
Rue dirSeyon et Rt» «les Moulins 2 a

Spécialité de

• .. an malt* pn r
recommandées par MM. les médecins

A VENDRE
1 CHÈVRE laitière et 2 CHE-
VRETTES; 30- jeunes- poules et
coqs; 1 rouleau de treiUls de
45 m, de long, 2 m. de haut,
maille 5 cm., à'.fr. 1.80 le mètre
courant; 42 m,, long, 85 cm.
haut, usagé, mais . en bon état,
à 90 'c,. le_ mètre courant, ainsi
qu'une , cage; pour 'transport de
poules, 1 trappe à fouine et re-
nard, :2 bouchons. pour fontai-
nes (bois), l ' fer pour taper les
faulx, 1 porte en fer pour four-
neau.. ? fourches,' tuyaux (che-
minée), 1 rablet, 1 faulx. 2 râ-
teaux,- 1 arrosoir, 1 croc, 1
pelle', 1 escalier en bois, 1 porte
en bois, 1 grande corbeille, 1
puisbir ' à Usier (bois), 1 bêche,
etc. Sablons 3$. rez-de-chaussée.

Xonvean choix de. Broderies
à PKIX JRÉtMJlTS ainsi que
Robes, Blpuses, , Nappes impri-[ mées, poupées, au

Bépsi liSlÉÈ
RUE POURTA LÈS 2

¦niMî—m un i llll ¦ iUlBTftWM

¦nos —M»MMa——i ¦—
GRAND BAZAR

PARISIEN
G. Bernard

ffi ni • • .. t i
: I

-
¦
: ' - |}\; . . . . . .i. .

Chapeaux
de pallie j
pour hommes, |

jeunes gens |
; et enfants |

aux prix du Jour 1

I LES DERNIERS I
i GENRES ET FORMES I

€an ©t-.au tomobile
serait cédé à prix dérisoire. Excellente occasion, coque Mégevet,
6 m. 50, parfait étâf de maroie.'

Demander l'adresse'du No 3Ç2 au bureau de la Feuille d'Avis.
1 SS— ! J ~~~~~~~"̂ ~

I OCCASION UNIQ UE !
~ * m—w^m—mimim———m—mB— WÊmmsm—mmÊ ^—wimmmmm g^

i Gants, peau de Suède 1
£_ chevreau a 5.65 la paire _y_

I ST HONORé GOYE-PRÊTBE KDMA DROZ g

H. BAILLOD, Neuchà tel
4. Rue du Bassin. 4

—m- s«*! ' ' I .. : ¦—

^5^T\; w /I

SPÉCIALITÉ ; Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

â L'ALSACIENNE
Rue des $fl@ulîrçs37 - NEUCHATEL

G ranci ..chpix^ de
poterie en tous genres, assiettes, Dois,
tasses, plats, soupières, saladiers, com-
potiers, etc , vases à fleurs, cache-pot,
garnitures cle lavatfo.

Occasion
à partir de mardi 18 mai et Jusqu'à épuisement
-1 lot de pots â lait avec décors, con^

tenance 3/i et *• l-» au choix la pièce -1.—
-1 lot de beaux plats â gâteaux » i.4-5
-1 lot de tasses avec sous-tasses, en

porcelaine, la pièce 95

Visitez le magasin. - Nons vendons bon marché

A vendre, faute d'emploi,

camionnette „ MT"
25/35. modèle 15ter, 1% tonne,
montée sur . pneumatiques ju-
melés 880X120, avee roue de re-
change, bâohe et outillage com-
plet. Machine en parfait état
de marche. Droits pour 1921 ac-
quittés.

S'adresser, par écrit, sous
chiffres Z. B. 339 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

O J!u0.o,jEfl i' S
antinévralgiques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr . 80 dans toutes les pharma-
cies de Nouchatel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, La Chaux-
de-Fonds.

Ç MAISON FOMD éE EN 1896 
^

S_ _ — FABRICATION DE 11

ITlMB^E^JBv en caoutchouc ^ys

17 , Rue des Beaux-Arts , 17.

OCCASION
A Tendre

superbes papeteries
pafpiér moderne, aux prix ex-
traordinaires de fr. 1.75, 2.35 et
"3.85. Envoi contre rembourse-
ment. Ecrire sous D. L. 356 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Horlogerie-Bijouterie
FCPIAGET- , ™<fc

l 'HA p,».,! 21

Pendules neucMteloises
t h vendre

ELEVEURS! Lem n
est le meilleur adjuvant du lait.
La Farine AVO est la plus éco-
nomique pour l'élevage. Dépôts
chez MM'. Ph. Wasserfallen,
Neuchàtel; Piemontesi, Sava-
gniér ; Wodtli, Vilars; Zaugg,
St-Blaise; A. Dambach, Gene-
veys-sur-Coffrane; Oobat, Bou-
devilUers; Tissot, Valangin; Ch.
Petitpierre. Landeron, Coffrane;
Kunzi , Rochefort; Juan-Juan,
Lignlères. Aux mômes adres-
ses: CHANTECLAIR, en sacs
de 10 kg.: Berthoud & Cie, Cou-
vèt; Oscar Juvet, Verrières;
Cam. Guye. La C6te-anx-Fées.

Balais
La vente des balais, 3 fils, à

fr. 1.20, continue jusqu'à l'épui-
sement du stock.

Ménagères, profitez! - Quel-
ques j ours seulement.
___Jf _y_,l 'TOBIHER . Ecluse 14

Bon vélo
à vendre. S'adresser A. Robert,
Seyon 32. le soir, depuis 6 h.

Avis aux Ménagères
A partir de j eudi et tous les

j ours de marché, on vendra vis-
à-vis du magasin Huber, au
premier banc des bouchers, de
la bonne
Charcuterie toujours fraîche
et bien conditionnée, ainsi que
de la viande de 1er choix, à des
prix raisonnables.

Se recommande,
A. H.EMMERLY.

I PAPETERIE CENTRALE 8
| . . 'IMPRIMERIE I

f A. Besson , HeniMel 1
» Grai.3'Rue <. •
S (Rue de l'Hôpital; S
g Grand choix et prix mo- 2
§ dérés dans tous I CF articles ©
• Spécialité: Cartes de visite #
j  depuis fr. 2.50 le cent Tim- JS bres- poste pour collée - _\
e tions. Escompte neuchdte- _\
t lois et J. B O/o .  J

1 

CHAUSSURES j j
G. BEMARD J

Rue du Bassin ?

MAGASIN j|
J toujours très bien assorti ) J
? . . dans ¦* *
% les meilleurs genres * >
| de \\
I Chaussures fines |
Z pour dames, messieurs , ,
? fillettes et garçons i >
X . ¦."~—¦~ -, i >
2 Se recommande , J [
? G. BERNARD|
«??? «̂??????««????aV»

_ B__Pt

Pr. 85.—. payable fr. 5.— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau arrent. mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Breernet, balancier coupé, bot-
te soignée, décorée.

Pr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, soiral Breguet. ba-
laneinr compensé et coupé.
Régulateurs aux mômes con-

ditions.
Sablon*. 29. Neuchàtel.

D ISOZ.

A VENDRE
1 chaudière à lessive aveo

foyer et tuyau;
1. potager à coke et bois avec

installation pour chauffage
des fers à repasser.
S'adresser à Mme Vuarnoz,

Viilamont 29. Neuchàtel. 

Occasion
Un Lot de

iiiflflx iinais
pour Dames, depuis

Fr. 50.—
pour Messieurs, depuis

, Fr. 50.—
Pèlerines pour enfants

depuis Fr. 2 1.50

Eponges en caoutchouc
depuis Fr. 1.40

J. F. REBER , caoutchouc
Terreaux 8. NEUCHATEL

(Môme maison à Yverdon)

Viticulteurs
ssÊliïUaraiiis

utilisez les produit s Maag, de
Zurieh, pour traiter les mala-
dies de la vigne et des plantes.

Snlftite do enivre
en paquets de 3 kg., bouillie
bordelaise à fr. 3.30 le paquet.'

Bouillie bordelaise à la ca-
séine (kukaka ), à fr. 3.50 le pa-
quet. TJn paquet suffit pour un
hectolitre d'eau .

Soufre sulfaté Verdet, rem-
place un sulfatage. Le soufre
Verdet s'emploie de préférence
lorsque la feuille est mouillée.

Verdet (Acétate de cuivre),
Verdet adhérant. Soufre sulfa-
té. Soufre Verdet. Soufre mouil-
lable, Bouillie sulfo-calcique,
Savon .'pétrole Maag, Savon au
Quassia , Savon au Crésol, Ar-
j éniate de plomb en pâte Maag,
Arsénite do chiux en pâte, Te-
tran. Blé empoisonné. Foudre
insecticide contre les teignes,
huile contre les taons.

Prospectus et liste de prix
sur demande;

Représentant: H. Schreyer-
Iiélaz, Parcs-du-Milieu 4, Neu-
chàtel

Dénôt: Rue du Château 9.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud [
me du Bassin
rue des Epancheurs

NEUCHATEL
: i an—

W. Lequeux. La vie
secrète de la Tzari-
ne tragique . . . .  3.85

Margueritte , Le scep-
tre d'or, 2 vol. . . 10.50

Oelly, L'ondine de Cap-
deuUles 4.70

Paul Bourgct, L'E-
cuyôre 5.25

Emile Zola. Poèmes
lyriques . . .  . . 4.70

Renu Bazin. Notes
d'un amateur de
couleurs . . . .  . 4.70

Claude Farrère. Les
condamnés à mort,
roman . . . . . .  5.25

Aimé Cey, Le Rocco
de Gandria . . . .  4.75

«MaaaaLlaaal -1̂ Z°X 'I H

Librairie générale

Delactax & Siestlé î:
Rue de l'Hô p ital 4, Neuchàtel

Bordeaux. H., La ba-
taille devant Sou-
ville . . . . .  I. . • 4.20

Buenzod, Le canot en-
sablé 5.—

Delly. L'Ondine de
ÇaipdeudBes . . . .  4.15

Pumur. Le bouoheçde . , ' .
Verdun. ' , ' ... ,,. . 45"

Fontègne. L'orienta- '
tion professionnelle
et la détermination
des aptitudes . . . 8.—

Fosdick, Jésus homme 4.—
Pélaz. En peu d'heu-

res, Dieu labéure . 5.—
'Pouchkine. Boris Go^

dounoff . . . . . 13p
Trlne, La voie ouverte 3.60
WItte (Comte) (ancien
premier ministre rus-
se); Mémoires . . . .  ••—

2 beaux porcs
pour finir d'engraisser et 6 de
3-mois, à vendre chez Er. Béye-
ler, No 10, Cormondrèche.

BINDÊS
à couver, 25 et 30 fr. pièce; Oies
do 4 -.mois.1 12 et 15 fr. pièce;
Poussmes prêtes et en ponte,
10 et 11 fr. pièce; poussins 15
jours, 2 fr. pièce, mères 15 fr.
Paro avicole. Yverdon. .

U beauxw
de 5 mois, 3 mois et 8 semaines,
à vendre." S'adresser à G. Mol-
let, La Coudre;

fumeurs !
Profitez avant la hausse

prochaine

Tabac Mary laii u supérieur
¦ à 5 fr. le kg.

Envols au dehors contre remboursement
Jt SCHILLER

21, rue de l'Hôpital , bas du Château

3mmmmmwkm~wm^—r —m ^mm ^mi—~wm~m
¦¦ B̂—«— «llll

râcoîiisn
Rue du •Seyon
NEUCHATEL

I Baisse énorme j

l -Blouses Jersey ,
sole

teintes modernes
Exr. i».- net

lin accordéon
très peu usagé à' vendre pour
le prix de-90 fr. — S'adresser à
Mme . Jeahibourquin, Usines 35,
Serrières, le soir, après 5. h.

A vendre, pour cas imprévu,
un magnifique

divan
rouge,:à- très bas prix. S'adres-
ser chez. G. Liuder, Oratoire 1.

i ¦

Qui connaît les

ËWkM̂ iW/
n'en veut plus d'antres

TOMATES
Beaux PLANTS de tomates à

vendre. F. Ooste, Poudrières 45.

Deux booDes chèvres
dont une sans cornes, ainsi
qu'une chevrette, à vendre.
S'adresser Pierre-à-Bot No 1.

Oeufs â couver
de poules Minorques pures, ex-
cellentes pondeuses, à fr. 7.— la
douzaine. L. Perrenoud. laitier,
Corcellea (Neuchàtel) .

Charcuterie lie campague
de Monta gny- s/Yverd on

Marchandise renommée
Tous les jeudis sur la
PLACE DU MARCHÉ

A vendre une nichée de

beaux petits porcs
de 8 semaines, chez A. Hâm-
merli, Cressier.

BON BŒUF
de travail, de 2 ans et 3 mois,
à vendre. S'adresser à Mme Vve
GoorKes Jaquet. Rochefort,

8 beaux pris
de 7 semaines à vendre. Char-
me ttes li, Vauseyon. .

Cfénisse
A vendre une bonne grosse

prénisse portante polir juin. S'a-
dresser à Charles Vaucher, le
Lonverain , Geneveys - sur - Cof-
frane.

POUSSINS
Beaux poussins de race, éclo-

sions réjrulières, Leg-horns
hlancs, perdrix et italiennes:
Poussins de 10 jours fr. 2.—
Poussins de 1 mois » 3.—

Oeufs à couver de race, à 45 o.
pièce.-

Poules couveuses, coqs de
raçel Expédition au dehors.

Etablissement d'Avionlture à
Epagnier (Téléphone 91) p. St-
Blaise (Neuohâtel).

A LA 10UCHE
Temple-Neuf 18

Bon vin rouge, à 85 c. le litre
à l'emporter. — Huile extra, k
fr. 2— le litre. — Salami, à fr. 8
le kilo, au détail. — Mortadelle,
70 c. les 100 gr. et fr. 6 le kilo,

Légumes frais de Ire qualité.
On porte à domicile. Tél. 13.04,

Se recommande,
W BE A XtW,

Les hieyelettes de fabrication
anglaise, marque

99 Premier **
sont des machines d'une bien-i
facture et solidité de toute £*•
rantie et d'un prix très avan*
tageux.

Vélos occasion
Peugeot, Cosmos et autres mar>,
ques, remis en bon état, députa
80 francs.

Une magnifique < Condor S
neuve, à prix réduit.

Ch. BOLAND, Serrières.

Sons potagers
en bon état. Evole 6, & l'atelier.
REPARATIONS de POTAGERS

1 vélo 9e course
en bon état. Prix 150 fr., à vem
dre. L. Demarta , 1, Pierre-qui-i
Roule 1. •

A vendre
machines à écrire

« Tost », « Remington >, « Ha*
moud », d'Occasion. Prix avann
tageux. S'adresser par «Scrit»
sous R. Z. 359, au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre ou à échanger

1 joli breack
léger, à 6 places et à l'état d«
neuf. H. Bartholdi, maréchal-t
ferrant. Le Landeron.

A vendre

caisses vides
différentes grandeurs
S'adresser aux magasins du

Service de l'électricité. .' . 
¦

On Ml in
et un char à vendre chez Ch,
Schleppy. maréchal, St-Blaise*
. . i — — _ -.. —— m

OCCASION
A vendre 1 LIT BOIS, COM.

PLET, à 1 place, remis à neuf;
1 table ronde, à 4 pieds; 1 ta-
ble de nuit; 2 chaises et 1 pe<
tite table; 1 raquette de tennisj
1 album de timbres, vide, pour
commençants. S'adresser fau»
bourg Hôpital 34, 2me étage.
—— ¦

of oeréf ë
s&coopéîaûrêde «5*lossommâoià
CHOUX NOUVEAUX. AS.

PERGES. POIS. LÉGUMES
FRAIS du jour dans tous nos
magasins, aux prix les plua
avantageux.

potagers
No 12 et 13, avec bouilloires,
en très bon état. Metzger, Sej>
mrier. Evole 6. o. o.

A vendre 10,000 litres

Fendant 1920
Adresse: F, VAUDR02. CafÉ

de là Treille, Bex. J.H.S1061C,



39* Tonte demanda d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pas-née d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ei sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
« i l  i m «

ON CHERCHE pour une

Jeune fille
de 15 aas une place de

volontaire
pour ajpprendre la langue
française. Offres à M. M. Cl-
irlia, Berne, Mattenhofstrasse
No 7. J. H. 19497 B.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jeune Fille
SECRÉTARIAT NEUCHATEL

Faubourg du Crôt 15

Jeunes filles de la Suisse al-
lemande, bien recommandées,
de 14-20 ans, cherchent des pla-
ces d'aides de ménage; petits
gages, mais surtout l'occasion
d'apprendre le français. Notre
bureau est ouvert tous les ma-
tins et, le mardi et le vendre-
di, «a plus, de 14 à 16 h.

On «àeroJie, pour 1er juillet ou après, pour l'Allemagne (Ha-
novre), une

demoiselle
de bonne éducation, auprès de deux enfante de 10 et 6 ans. Elle
^- occuperait un peu du ménage et doit connaître la couture et la
ra-nsique. — S'adresser avec certificats et gages désirés à Mme
Dir. BAPPENEOKER, Kiisnaoht près Zurich.

JEUNE HOMME
SÉRIEUX

de 19 ans. Suisse allemand,
ayant fait un apprentissage de
8 ans dans bureau de notaire,

cherche place
dans bureau analogue ou com-
merce , pour apprendre la langue
française. Entrée suivant en-
tente. Offres à Fritz Burkhardt,
im Sood, Ober-Kulm (Argovie).

39fiT" Vous vous assurez les lois allant jusqu'à

Fr. 100.000
en souscrivant aux séries d'obligations à lots de
l'Association du Personnel de Surveillance des
Entreprises de Transports Suisses.

Prochains tirages supplémentaire»

5, 38 et SO juin
¦MaaM»*»a»l»V»*MaaHaW»V»n M»4saMaM»W»*» »̂1MB̂ ^

Prix de l'obligation Fr. I O.— Superbe plan de lots :
Prix de 1» série de 20 oblig. à g |ot8 à fr. , 00,000fr. 10 :fr, SOO.- 3 __ BO OOOan comptant ou payables en , _ âO OOO

luis 5 - •? - îS-SSS
de Fr. Û * 5 — 5,OOO

10 et davantage en compte- 119 — 1 ,000
Œ^Hr» i2ïHA«Tf« v«t e* 

un immensa nombre de lotsjrrale aux tirages des le i« ver- * y,. f,m _ inn —. sn ~ —sèment Dans les 86 prochains fo.-.'etc., au total' ' '
tir&ffGS

6*1 
n f * _, « 700,000 lots ponr francs

DliL Ii Iib -14 Millions
PRÎMES Tout E°heteur d 'une série

SU comptant ou par mensuali-
narantles par série tés participera à titre supplé-

mentaires a

.TO^KM»  ̂ ;s «™d 
^

rages ,soit le 5 et 22 de chaoue mois
REMBOURSEMENT MINIMUM _ fc mf iQ0 2 J mm

DE II. 41111 Pui SBllB eto•> au total pour Francs
sortante, soit a 200 % du prix 6 MILLIONS
d'achat. lo total des lots et in lfillînltiiTimbre féd. 80 0. par obligation, remboure. selon les /Il V II llll

4 tirages par an plans susdits est de LU IlllIllUllaï

Bulletin de souscription à détacher et à envoyer sous pli à la
BANQUE DE COMMERCE et de VALEURS A LOTS S. A., Genève

SO, Bue do SIont-BIanc
Le soussigné souscrit à ,-

.... série de 20 oblig. & lots de l'Assoo. dn Pers. de Surv. des
Entr. de Transp. suisses au compt. de fr. 200.- (plus timbre féd )
payable en mensualités de tr. 5,-\ „ „_ „,. i par remboursement

» " » 10 - - «2 W Wre compte postal 1/789
> » » JO. .) couwai ,) Biffer ce qui ne convient pas

Adresse exode : — 

AVIS DIVERS

PEISIOI - FAILLE
BELL.EVUE - MARIN
Jours des gâteaux : Jeudi et samedi

Café-Beignets
Thé, chocolat, gâteaux , etc.

Dîners et soupers
Belles salles

Grand jardin ombragé
Prix modérés - Télé. P,0

Se recommande, K. Unscld.

«MlMMaRttSiaMMMaBBWHtaM

Teinturerie Lyonnaise!
LAVAGE «UNIQUE i
MAISON DE 1er ORDRE FONDÉE EN 1886 _

DÉCATISSAGE : NETTOYAGE A SEC PERFECTIONNE |

«Wl' O BRECHT !
Magasin Seyon 7 bis • NENCHATEL • Usine St-Nioolas |
DEUIL EN 24 HEURES TÉLÉPHONE 13.40 %a .n.,—1 m

Colombier
I» Feuille «TAvis

de Neuchàtel est en
rente tons les JOUM dès
11 heures du matin an

Magasin AMOQEY
centra dt. village

H) cent, le numéro

JEUNE FILLE
sachant cuire oherche place
poux aider au ménage. Vie de
famille désirée. Entrée 1er
Juin. Mlle Frleda Strnchen,
Tttutfelen P. Bienne. 

On cherche place do

VOLONTAIRE
pour jeune fille de 16 ans. S'a-
dresser, le soir. Parcs 67. 1er à
gauche.

JEUNE FILLE
de 21 ans demande place dans
bonne famille d'abrioulteur. ou
«le aurait l'oooasion d'appren-
dre la langue française. Offres
aveo mention des ga&es à Her-
mann 8utter, agriculteur. Nie-
derwil v. Soleure.

JEUNE FILLE
de 17 ans >£ cherche tout de
suite place facile dans ménage,
pour apprendre la langue
française. Adresser offres aveo
indication du salaire à L. An-
ltker. Cufaannstr. 57. Zurich 6.

OFFRES
On cherche place

pour jeune fille de 17 ans, où
«Ile se perfectionnerait dans la
langue française et appren-
drait à fond les travaux dn
menace. Offres & A. Weber,
Restaurant s. fiohmlede, Uet-
tiHgen p. Berne.
. «Tenue fille de 17 ans, bien
élevée, d'une famille très hono-
rable, domiciliée à Bagaz,

cherche place
dans une bonne famille de Nen-
•ehâtol ou environs, où elle
pourrait apprendre tous les tra-
vaux et la cuisine d'un ménage
soigné.

Adresser offres à Monsieur le
•pasteur PTJ RKBR. Rural.

On cherche à louer, pour ie
1er juillet ou le commencement
de 1 automne.

appartement ou petite
maison

% l'Est de Neuehâtal (environs
de St-Blatee compris}.. Confort
moderne pas exigé. Ecrire of-
fres avec détails, sous B. Z. 367
«u bureau de la Feuille d'Avis.

on demande a louer
petit appartement

de à chambres et une cuisine.
.Faire offres écrites s6ns B. 864
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 24 juin,

appartement
de 1 ou 2 chambres, aux Pares»
si possible, ou environs. Paie-
ment d'avance si on le désira.
Adresser offres écrites sbu«
chiffres M. V. 858 au. bureau de__ Feuille d'Avis, .__. . .

Demandes à louer
<¦ . . . .  . ..

Bureaux
On cherche à louer tout de

mdte ou pour époque à conve-
nir, el possible au centre de la
ville, uu appartement de 8 ou
4 chambres, pour bureaux. —
Adresser offres et conditions à
l'Etude Petitpierre & Hotz. No-
taires, à Neuohâtel. -

DAME TRÈS SÉRIEUSE
traivaiiliaut an dehors, désire
chambro meublée dans une
maison tranquille. Adresser
offres avec prix, 150, Poste res-
tante. . .¦ i i  "r u 11 - ¦ 1 ,. 1 1

Ménage soigneux cherche h
louer,, pour époque à convenir,
appartement de

4 OH 5 pièces
*veo chambre de bains et JSJV
«fin, si possible. Adresser of-
fres et conditions Etude PetK;
pierre & Hota, notaires.

CHAMBRES
¦i 1 , 1

(Belle grande chambre meu-
blée, avec balcon. Pourtalès 4, 8"

Belle chambre meublée, pour
monsieur. H&pltal 19. 3me et.

Belle chambre indépendante,
balcon, aveo ou sans pension.
Pourtalès 7, 4me.

Chambre aveo pension. Fan-
bourg du Lao 8, 2me, à dr. c o.

Belle grande chambre meu-
blée au soleil. Sablons 27, rez-
de-chaussée.

A louer belles chambres avec
pension soignée. Demander l'a-
dresse du No 136 an bureau de
3a Feuille d'Avis. c.o.

fi louer tont 9e suite
Jolie dbamibxe meublée, Indé-
pendante, aveo salon, an centre
de la ville. S'adresser Sablons
38. 1er étage.

Séjour d'été
A louer, pour la saison, le

rez-de-chaussée du Château de
Fenin. complètement meublé.
S'adresser Mme Châtelain-Btù-
lenot, Monruz p. Neuchàtel.

A louer un
LOGEMENT

de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Saars 81.

A LOUER
tout de suite chambre ans so-
leil, à 2 lit» jumeaux, aveo ou
teams cuisine, le tout bien meu-
blé, et 1 chambre à 1 lit. S'a-
dresser Moulins 37 a, 1er étage.

LOGEMENTS
__, Commune de Neuohâtel

offre à louer pour le 24 juin
encore quelques logements de
X et S pièces, aux Battleux et
su Plan. S'adresser Hôtel mu-
nicipal, 1er étage. No 14. o.o,

A la campagne
à louer, au Vully, un apparte-
ment do 8 chambres et cuisine,
40 fr. par mois. Ecrire À A. B. 828
au bureau de la Feuille d'Avis.

On H pli
d'aide pour garçon hors de l'é-
cole, dans entrepôt ou éventuel-
lement chez agriculteur, pour
aider aux travaux de la cam-
pagne. Désire surtout appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à Famille Luts, Hof-
garten. Aesch (Bftle-Campagtte).

Jeune homme, 17 ans, cher-
che place chei

agriculteur
ou il apprendrait la langue
française. Pourrait entrer tout
do suite. Famille Nydegger,
Saurenhorn près Schupfen
'Berne).

On cherche un

jeune homme
de 16 à 17 ans pour aider aux
travaux de campagne. Se pré-
senter chez Ate Beinhardt, Cor-
taillod. 

Cordonnier
Jeune homme ayant fini son

apprentissage, cbereue un en-
gagement dans la Suisse fran-
çaise. Chambre et pension ohez
le patron. Adresser offres sous
chiffres JHo 7076 Lz aux An-
nonces Suisses S. A.. Lucerne.

¦ m i i i i i  ¦

Pour grande maison en An.
gleterre, on demande

un couple
(mari et femme) pour le servi-
ce de'la maison et la cuisine et
en plus une bonne à tout faire.
S'adresser bureau de place-
ment, 6. rue du Concert, Neu-
chatoL

On oherche à placer

deux jeunes Bernois
chez paysan», pour appren-
dre la langue française. -*Vie de famille désirée. S'adres-
ser à W. Joss, pasteur, Kan*
defgrnnd. Oberland bernois.

EMPLOIS DIVERS

Représentant
actif, sérieux, si "possible pos-
sédant défjà clientèle, est de-
mandé poux visiter particuliers
et lingères, avec oollee fcïon de
toiles. Rayon : Neuveville à
Yverdon, Val-de-Rux et Val-de-
Travers.

Bonne commission. *- Ecrire
«aso nost&lft 5506. Fleurier.

VOLONTAIRE
Une jeune fille, hors de l'é-

cole, et nui désirerait appren-
dre l'allemand trouverait h se
placer en qualité de volontaire
dans une excellente famille du
canton de Berne où elle aurait
à s'occuper ds deux fillettes,
vie de famille et bons soins
assuré». S'adressef h Mme H.
Auberson, notaire, Boudry.

On cherche

le île lie
forte et robuste. Bons gages,
entrée tout de suite. Paire of-
fres aveo copie de certificats et
photographie. Hôtel __ Lion.
d'Or. Bondry. P 1138 N

Ou cherche pour les Verriè-
res,

bonne à tout faire
sachant faire une bonne cui-
sine et tenir un niénage soigné.

On oherche aussi

femme de chambre
de langue française, connais-
sant la couture et le repassage,
et aimant les' enfants. Inutile
de se présenter sans certificats
et références sérieuses.

Faire offres avec prétentions
sous chiffres P 1128 N k Publl-
cltas. Neuchàtel. P1138 N

JEUNE FILLE
propre et active est demandée
pour petit ménage et pour s'oc-
cuper d'une fillette chez Mme
Maggy, 6, Pourtalès. Sme, gohe.

ON DEMANDE
jeune lille pour aider au mé-
nage et à la campagne. Gages
selon entente. S'adresser chez
Ernest Messerli Boudevllllers.

Remplaçante taiiiÈie
demandée dans famille de la
ville, pour quelques jours. S'a-
dresser par écrit, sous E. Y. 365,
a-n bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour les mois
d'été, unepersonne
de tonte oonftanoe, pour faire
ïe ménage et s'occuper d'une
dame âgée. S'adresser St-Hono-
tré 1, au Sme, "le matin ou l'a-
près-midi, depuis 3 heures.

PLACES
Bans un pensionnat de de-

moiselles aux environs de la
ville, on oherche une

CUISINIÈRE
de confiance. Entrée immédia-
te. Adresser les offre* écrites à
A. T. 8«0 au bureau de la Feuil-
le d*Avis.

On cherche, pour tout de
suite,

tiiiiièic ajftiifltti
S'adresser Hôtel de la Croix-
Bleue. Neuchàtel.

——¦ 18 V 21 H55«5̂
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î Le Bureau d'Assurances {
i Camenzind&fîls i
| 8, RUE DES EPANCHEURS, 8, à NEUCHATEL f
• se charge des asuorsnccs suivantes auprès \
X de Compagnies anlsses de 1er ordre : <
• IWCESî'DIE: Assurances mobilières et industrielles. «
Z ACCIDENTS : Assurances individuelles, collectives, de j
a tiers, pour entreprises, bat>nu'nts, automobiles, etc. '¦ VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes i
• viagères. i
g Renseignements et devis GRATUITS
t&t93^*9MMG *e9B99 *m99tie**9909Qti99t&H_J

Pour tous tra vaux ¦————i
-:——; PLANS ET DEVIS

0.6 jardin sur demande
... adressez-vous â M I

A. ROBELLAZ HORTUTEI PESEUX
Création et entretien de j ardins

Travail à l'heure ou â f orf ait. Se recommanii,

_ P A R Q U E T S ]
2 t̂ BEBaB03Ea33S3SgEEaaB»̂ aB9l l

i Gustave Menth j
if CONCESSIONNAIRE
m DE L'UNION DES PARQUETERIES SUISSES ET |
«L REPRÉSENTANT OE LA PARQUETERIE D'AIGLE .

m Fourniture et pose de parquets en m
n tous genres - Lames sapin - Rôpa- ;
m rations - Raclages - Nettoyages -

i.lBHaBBffiinSHBBBaHBiaHHJ

AVIS
J'avise mes amis et connaissances, ainsi que le public ci

général , que j'ai repris

l'Hôtel de Commune, à Fenin
Par des marchandises de d» qualité et un service avenui.

j'espère mériter la confiance que je sollicite, QU I y T7

Séjour d'été agréable
Restauration à toute heure. Vins du pays et étrangers.

¦imiM iuii.nr
MademoiseUt

| G. DESSOVLA VYetsa fa -
B mille remercient bien sinci-
n rement toutes les pers ûnru *
m Qui leur ont témoigné leur
B bonne sympathie en et*
I tristes jours.

\ Neuchàtel, leX7 mai 1921

~%mmmKmÊOkm~mmmm~m\
H Les enfants dt f t n
I Jacques FEASC0TT1 rt-
8 mercient sincèrement toute*
I les p ersonnes qui ont prit
H part à la grande épreutt
M qu'ils viennent de traverse*
B et tout particulièrement lu
H f anf are Italienne.
L Neuchàtel, le 14 mai 1921'iimniM.wm—_

——ammmÊB^ÊKÊÊmmm

I 

Monsieur CharUs
GROSSE N et sa f amille re-
mercient bien sincèremettt
tous ceux dont Us ont retv*

m pendant ces jours de deuih
B des témoignages de si bietr
O f aisante sympathie.

Colombier, le 15 mai 1921
~mm~mK~MMWMtk~BMl_

I 

Monsieur
Gaspard AMACEER et fa-
milles alliées remercient sin-
cèrement toutes les per tw
nés qui ont pris part à leur
deuil. !

Neuchàtel, le 17mailttL

'_\ Monsieur Pram
CHEVALLIER et famille,
vivement touchés des nom-
breuses marques de sympa-
thie données durant la lon-
gue et douloureuse maladie
de leur chère compagne et
durant ces jours d'épreuve,
remercient bien sincèrement
tendes les personnes qui ont
pris part au grand deuil tpi i
vient de les frapper.

Neuchàtel, le 15 mai 1921
——I

I

Très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie
qu'ils ont reçues pendant le
maladie et au décès de leur
chère f ille, Monsieur et Ma-
dame Quirico et leur f ils re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui les leurori
données.

Neuchàtel, le 16 mai 1921

AVIS MÉDICAUX

D' Ali-G. MATT1Î1
chirurgien

de retour
Consultations dès jeudi à 10 II

Remerciements

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des^Sciences
M. le Dr Chable, privat-docent , commencera son cours

d'hygiène et de pédagogie sexuelles
mercredi 18 mai, à 5 heures

Pour iascriptionB s'adresser au Secrétariat.
LB REOTEUR.

SYIU DE HH1IK ET REHAUT PARCELLAIRE
de Chézard Saint-Martin

WÊBUB_WÊÉBBÊËL\

Mise au concours
des travaux d'établissement de 10,000 m. de chemins

Les entrepreneurs pourront se procurer de» formuWres de
soumission auprès dn président dn Syndicat, M. Arthur Soguel,
k Chézard, où ils pourront prendre connaissance dé» plans et du
cahier: des charges.

Les soumission»! doivent parvenir an président du syndicat
jusqu'au 36 mai 1921, a midi.

Chézard, le 16 mai 1921. La Commission du Syndicat.

••——••• • ••••••••••••• MMtMMMeMMee

i Caisse Cantonale ]
j  d'Assurance populaire j
? Conditions des pins avantageuses ponr s C
i Assurances an dficès - Assurances mixtes - Rente s -via gères |
_\ Hemandez Prospectas et Tarif» #
V à la Direction à Neuchàtel, rne du Môle 3, z
_ ou aux correspondants dans chaque commune. 2
t Sécurité complète Discrétion absolue |

m_mmmmmmimiimém—*—'—™iiip
1 B A N Q U E  f
| BERTHOUD & P S
i N E U C H A T E L  |
P F O N D É E  EN 1880 pI na i

I m

CARNETS DE DEPOTS i
Comptes-courants à rue et à termes f ixes l||

Intérêt avantageux ||

GARDE DE TITRES 1
| Location de compartiments de coltres-lorts || |
iji Ordres de bourse 

^l Encaissement SANS FRAIS de coupons ^§f
et titres suisses remboursables m

I CHANGES Im 4_
'0> Sur demande envoi sans irais de notre y|
?M cote jo urnalière M
__ __

g CHÈQUES. LETTRES DE CRÉDIT f |

ff TEMPLE DU BA^M

H Conférence publique M
M et gratuite M
 ̂ I organisée par le Mouvement de la Jeunesse I : >

j Romande (Secours aux enfants des pays |
bHt^ ruinés) avec le concours des éclaireurs Ijg :ï

Des millions d'enfants
affamés et mourants

I 

PROJECTIO NS LUMINEUSES 1
p., M Et. CL.OUZOT M

membre de l'Union internationale de secours aux I
enfants, et de la Croix-Rouge internationale. <ÊMl

iT*OT .T .TPimi tWt en faveur des enfants fiy\miKJm\MU3L \J 1 J!a des pays ruinés I p

(¦̂

BLANCHISSAGE
^La G. B. N. lave et repasse le linge ||—— avec le plus grand soin —— |*

Service à domicile — Téléphone iO.OS M
Expédition au dehors par tram, poste ou chemin ds fer I

Grande Blanchisserie Neuchâteloise I
S. GONARD & C" - Monruz-Neuchâtel I

AVIS
Ensuite du décès de Madame

Robert COMTESSE, et en rai-
son de l'état dé santé de M. Ro-
bert COMTESSE, ancien con-
seiller fédéral, 6 Berne, les per-
sonnes qui auraient des récla-
mations à lui faire sont invi-
tées à les adresser par écrit,
d'Ici an 28 mai courant au plus
tard, à M* Jules Barrelet, avo-
cat , & Neuchàtel.

ÉCHANGE
On cherche & placer jeune

fille de 15 ans en échange d'une
jeune fille du même âge, qui
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole secondaire. S'adresser à M.
Bleizmann, maître secondaire.
Eagendorf (Soleure) .

On prendrait quelques jeunes

vaches en alpage
pour le lait. A la même adresse
7 beaux jeunes porcs de 10 se-
maines, à vendre. S'adresser k
Fritz Rotb, La Bacine s/La Sa-
«rne.

Ed. von Arx
Garages modernes - PESEUX
entreprend toutes les revisions
des voitures Martini, avec l'ai-
de des anciens mécaniciens de
la mise au point des Usines
Martini, ainsi que de toute au-
tre voiture et camion.

Grand stock de pièces
de rechange

Se recommande.

Euglisli Lestons
3Ima SCOTT, Rue Purry 4

Petite maison
est demandée à acheter avec
logement de 8 ou 4 pièces et
atelier bien exposé. Adresser
offres sous P. 15241 0. à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

PERDUS
'Perdu de Peseux à l"Evole

une
broche barette

or. La rapporter contre récom-
pense. Boulangerie Ghristener,
Peseux.

Jeune domestique a perdu
lundi à 5 h. V% près du Théâtre
sou
porte - monnaie
contenant environ 40 fr., tout
son (petit avoir. Prière de le
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 361
aaaawaaMBaaaaMMawaaBaBaaBaBBaaBBaaaajaaBBawnttaaajo

Demandes à acheter

Un demande dans commerce
de la ville

jeune homme
consciencieux, robuste et tra-
vailleur, pour tous travaux de
magasin. Demander l'adresse
sous P. 1120 N. k Publicitas,
Neuohâtel. P. 1120 N.

| AC H AT :
J de vieille bijouterie, orfè- j
i vrerie, or, argent, platine, '
I vieux dentiers, antiquités. *

^ 
An magasin » g¦ N. VUILLE-SAHLI ¦

g Neuohâtel |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ NU

£a grasserie jlfïuller
NEUCHATEL

r ;.:v:: lie et li
Livraison à domicile & partir de 12 bouteilles

|MM»M*aV»a»to>*

M TÉLÉPHONE 127 =aa==o.

Bonne pension
pour messieurs, entière ou par-
tielle. Ed. STOLL. Pommier 10.

On demande

jeune femme
ayant l'habitude des lessives. —
S'adresser pajpeterie Terreaux 8.

Edouard loi.
ARCHITECTE

Case postale 18, rue de Corcelles
Neuchàtel Peseux

Télé ph. 2.69 Téléphone 41

accepterait encore pipes

gérances ili *

I prêterait
S à 10,000 francs pour installa-
tion d'un oomimerce laissant
bons bénéfices î

S'adresser oase postale 6529, h
Neuohâtel.

On cherche

contnrière
expérimentée pour travail en
¦fournée. S'adresser rue Fleury ï,
Neuohâtel.

Petite pension
recevrait encore une ou deux
jeunes filles désirant appren-
dre le français, ainsi que suivre
tin cours de ménage. Belle si-
tuation, jardin. Prix modéré.

Demander l'adresse dn No 254
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

Leçons d'anglais
Miss Biokwood a repris ses

leçons. Place Piaget 7. 3me.
La meilleure pension pour

convalescence, repos et vacan-
ces est sans contredit la
pension „£es Rosiers"
Mez e/Grandson. J H 35948 P

On demande pour quelques se-
maines dans une famille à la
campagne, pour deux person-
nes âgées

PENSION
avec 2 chambres, Toz-de-chaus-
«ée et Jardin. Faire offres écri-
tes sons O. Z. 368 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
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| vjuésiflTURea «* BAINS |
liSiMMB
i Séjour d'été agréable à proximité |
I de grandes forêts |
S Prix modérés Prix modérés <>
S Se recommandé : Louis VERMOT <>

| Pension Mafthey»Doret |
9. I n Init trilirirn L une dës plUB beUes i
IL3  Joncn6rB du VAL-DE-RUZ I
| PORE D'AIR. — REPOS. - EXCELLENTE CUISINE. |

f VilarS Hôtel de la Croix d'Or I
S commande chaque jo ur) MWUOttltA Spécialités X
ô Joli but de promenade. — Grand verger. — Belle salle, ô
X Piano électrique. __4 Téléphone 5.4. x
y Se recommande, 6» Wodtli. g
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LA BARONNE HUTTBN

Le soleil irradie la chambre et Pam appré-
«e délicieusement la Joie de vivre.

>— N*aver-vous pas honte d'Ôtre si renfro-
gnée, Pilly ? Le printemps vient! Tonte la terre
sent la violette et c'est le moment de comman-
der des robes nouvelles 1

— Des robes !... Certainement fl votai en tant.
(Vos robes de l'année dernière doivent être
beaucoup trop courtes.

agitant ses doigts en guise de eastagnette,
Pam esquisse un pas de danse échevelée.

— Kous irons à Londres, nn de ces Jours, et
nous achèterons de la mousseline, du linon et
beaucoup de fanfreluches françaises I J'écrirai
aujourd'hui même à papa pour lui demander
de l'argent Je vais descendre tout de suite
chez Mme Kennedy après quoi j'irai faire une
petite promenade dans Torpington. Vous gar-
derez Caliban— oh j'oubliais ! je veux écrire à
grand-père. Pauvre cher !... Comme il doit se
sentir seul t... n y a bien un écritoire dans vo-
tre mystérieux salon, Pilly î

*- H y «n a uni
Pam jette sur la table ombrelle et gants et

•e hâte d'écrire:
« Cher grand-père,

> Dans le salon où je vous écris, tout brille
d'or et de pourpre, comme dans les gares quand

Baprodaottoa autorisée pour tous les Journaux
mai w traité a vee la Société -les Gens de Lettres.

on attend un souverain. Evidemment père n'au-
rait pu Jamais vivre là. Ces splendeurs de style
officiel ne sont là, du reste, que depuis «le
malheur > comme dit cousine Suzy. Cest ainsi
qu'elle veut que je l'appelle, cela ne vous fait-
il pas penser au fameux; cet homme est le fils
de mon père ?... Mais Je commence par le com-
mencement

> M. James Peel a fait route avec nous Jus-
qu'à Torpington; il a une maison près d'ici.
N'est-ce pas curieux 7 II m'a hautement désap-
prouvée d'être venue — cela doit vous faire
plaisir de voir que tout le monde est de votre
avis — mais à part ça, il a été très aimable et
nous a accompagnées, Pilly et mol, dans sa
voiture jusque chez Mme Kennedy. La, tout de
suite, sans prendre le temps de respirer, J'ai
dû accepter d'être conduite à la chambre de
cette femme qui, somme toute, aurait pu être
ma mère. Vous riez ? pourtant I

> Cette chambre est si rose que J'ai eu l'im-
pression d'y figurer comme une petite mouche
dans une grosse framboise. A vrai dire « cou-
sine Suzy > est aussi blanche que je suis brune
et son teint est aussi frais que celui de ses
tentures. Elle a dû être extrêmement jolie, à
en croire une miniature qu'elle m'a montrée,
mais elle n'est évidemment pas le « type > de
père. Elle a des yeux très doux... d'une dou-
ceur sans alliage d'aucune sorte. Elle est ex-
traordinairement grosse, et très bonne à ce que
j'ai pu voir.

> J'ai été désappointée, tout d'abord de la
trouver si contente de son sort, si gazouillante
et gaie dans «on fauteuil Je m'étais préparée à
lui faire des cataplasmes et à relever sans cesse
sas coussins, comme avait dit Cazalet... Mais
depuis une seconde visite, ce matin, je suis
plus que consolée. Quel malheur que vous ne
soyiez pas là, pour jouir avec moi de tant de

choses imprévues 1
> Elle est si charmée de ma visite, la pau-

vre femme I Et si heureuse de me faire parler
sur la vie à Monk-Yoland, sur la vie des vraies
ladies comme elle dit I Et sur toutes autres
choses qu'elle ne connaît que par oui-dire !

> Elle ne m'a pas beaucoup parlé de père jus-
qu'à présent, mais elle a découvert quelques
points de ressemblance entre lui et moi. Elle
parle de lui comme d'un homme encore très
jeune et elle a failli se .fâcher quand je lui ai
dit qu'il a pris de l'enabonpoint — C'est vrai
pourtant vous savez ! >— Je pensais qu'elle
pleurerait en me voyant Mais elle n'a pas ver-
sé une seule larme. Cest mieux ainsi, n'est-ce
pas ?

> Chose curieuse, malgré tant d'infortunes si
injustement subies, et bien qu'elle soit complè-
tement paralysée des deux jambes — ce qui
est affreux ! — elle ne peut pas inspirer de pi-
tié... J'essaie, par moment de m'apitoyer un
peu, mais dès que je la regarde, tout est per-
du, et ma sensibilité s'en va à vau-l'eau...

> Je pense qu'elle est parfaitement heureuse
à sa manière, mais qu'elle s'ennuie un peu
parce qu'elle vit solitaire.

> Elle vous envoie ses respects — c'est son
mot — et moi je vous embrasse. Ne soyez pas
trop fâché contre moi, grand-père, je ne le suis
pas du tout contre vous, moi ! Pas du tout 1«
vous assure... et je vous aime très tendrement

» Pam. >

Sa lettre cachetée et prête à sortir, Pam
frappe à la porte de Mme Kennedy. Elle est
encore à sa toilette et sa femme de chambre
refait ses boucles.

A côté d'elle, un saisissant contraste: une
longue femme anguleuse est assise, vêtue plus
que modestement d'un tailleur de serge gris et

g5SBgSS3CBBS55S 3SS5 CHS ~T^

coiffée d'un petit chapeau de feutre sur lequel
s'aplatit avec des velléités d'entrer à l'inté-
rieur, un nœud étriqué.

— Pam, ma plus chère amie I miss Botson 1
La dame serré mollement la main que Pam

lui tend, en lui montrant un déploiement de
dents d'une invraisemblable longueur.

— Je savais que vous viendriez,
— Vraiment Madame ? ;•: ' . - ' !
Les yeux de Pam ont une expression mo-

queuse qui la fait ressembler terriblement à
son grand-père.

— Noblesse oblige l Vous né pouviez pas re-
fuser de répondre à l'appel de ma chère Suzy!

— n est naturel de rendre service quand on
le peut-

Miss Botson fait une seconde toi» l'horrible
grimace qu'elle croit être un sourire.

— Je l'ai dit à Suxy — n'estee pas, Suzy ?" Si
elle a un cœur dans sa poitrine, elle viendra I

Pam prend le parti de fuir. Tout son entrain
du matin est tombé: cette femme promet d'a-
jouter un désagrément de plus à son séjour à
Torpington.

La petite ville lui parait triste et laide; Mme
Kennedy n'est pas ce qu'elle croyait lord Yo-
land est fâché pour de bon et il faudra plus
d'une gentille lettre pour le ramener; elle n'a
que quelques schillings en sa possession, son
père ne lui répond pas, personne autour d'elle
n'a voulu comprendre sa manière de faire avec
l'ex-femme de son père. Pilgrim n'a jamais été
si maussade et par surcroît, miss Botson existe 1
. La vie est triste parfois..

IV

Il pleut la chambre rose est toute sombre, et
Pam, assise sur un pouf bas, écoute, n'ayant
pu s'en défendre, < l'histoire du malheur >.

Bénévolement elle s'excite à la pitié, atten-
dant le mot qui la fera jaillir d'elle.

— Ce carnet de poche est à lui, explique la
narratrice avec un sourire qui dit plus de fierté
que de tristesse, et toutes les lettres qu'il m'a
écrites sont là. Lisez-les, il n'y en a pas beau-
coup.

Pam a peine à se représenter son père, si
beau, si élégant si artiste, écrivant à cette pau-
vre grosse femme. Pourtant U l'a épousée...

« Ma chère Suzy, je vous envoie les poésies
de Tennyson, puisque vous avez témoigné le
désir de les lire. J'en ai marqué deux que j'ai-
me particulièrement parce qu'elles semblent
inspirées par vous. Voulez-vous les lire avant
les autres ?

y J'espère vous voir ce soir chez Mrs Brown,
et Je vous prie de me croire très respeetueu.
sèment

> Votre Georges Kennedy. »
La seconde et là troisième ne sont pas plus

passionnées. Il rappelle une promesse de valse
ou donne le titre demandé d'une romance. Mais
la quatrième change un peu de ton.

< A la façon dont vous m'avez traité, hier,
commence-t-il, sans autre préliminaire, je n'ose
espérer que vous aimerez à me voir avant mon
départ pour Londres... »

Pam relève la tête, commençant & s'Intéres-
ser.

—> Comment l'aviez-vous traité ?
— Odieusement, ma chère, odieusement ! Je

m'étais mis en tête, stupidement sans la moin-
dre raison, de ne pas lui accorder une seul»
danse pendant toute la durée du bal. Alors il
n'a pas dansé; je le revois encore, immobile
toute la nuit, dans l'embrasure d'une postai

(A suivre.*

- . uns 18 V 21 » —

Veuve J. L. Berger
RUE DB L'HOPITAL 18 — TÉLÉPH. 12.64

Meubles en rotin, Nappes de
couleur, Coussins, Poussettes de
chambres garnies et non garnies

GRANDE BAISSE
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| Crédit Suisse!
1 Neuchàtel m
\â ' reçoit sans frais les demandes de sons- m
!M oription & l'emprunt de lf|

1 Fr. 100,000,000.— obL 6 °/ 0 1
I des Chemins de fer fédéraux I
1 pour réiecthfication 1921, I
îM avec coupons semestriels aux 15 jan - . J
E l  vier et 15 juillet, 11* * __,ESfl ¦
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H dont rémission a lieu du 18 mai au li
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1 Saindoux fondu garanti pur 1
¦ détail le kg. «.50 Q

I

par seau » 8.40 I
> pr pensions, restaurants > 8.80 \

Graisse mélangée extra |
J détail le kg. 2. — gg

Lpar 
seau . . . . . .. . . .  > 1.85 a
»' pr pensions, restaurants > 1.80 s

Magasins Gustave Paris l\
Les conf ections de la saison .
qui restent en magasin se- 'M
rônt vendues à très bas prix l

C'est ps l la1 piÉB...
que les biaenits „ Pertniset ", que vous

trouverez demain, ____ le marché, se sont

imposés comme dessert économique sur
tontes les bonnes tables.

A VENDRE
pour cause de manqua) de place, à des prix incroyables:

AUTOMOBILES MARTINI
(*' 4, 6 place»)

Zédel 4 places Berllet 8 places
Chevrolet 3 et 4 places

Camionnette Martini. 500 kg., état de neuf,
et Camion» Martini, S et 8 tonnes.

Toutes oes machines sont vendues de confiance aux GARAGES
MODERNES, k PESEUX. Agence des automobiles Martini et
camions Sauxor. — Stock de pièces de rechange. — Téléphone 84.

¦—— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL l »
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1 Autosjaxis Hirondelle 1
B SCHWAAR & STEINER - 15, rue du Manège - NEUCHATEL SU

H TELEPHONES «S B«9 ET 4A A4. TELEPHONES H
 ̂ iiiiiiiiiHSiiisiiiïiHiiiiii *#B<9*9 mu IViV^r iiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiii *gj
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complètement réorganisé, le mieux achalandé en voitures ouvertes et fermées pour le service de taxis et loca- B
tion, recommande au public les nouveaux, taxis « FOBD >, type tourisme, ayant tout la confort Ejs3

g?!3 moderne, qu'il met dès maintenant k sa disposition, au prix excessivement réduit de p?|

! 85 centimes au kilomètre I
¦ 

SERVICE PERMANENT _ \Ha
ti ,,-j Agents des voitures FOBD, LANCIA, BNIO. ¦*"£
&fel °̂'r *es nouveaux modèles dans nos locaux. — Pièces détachées en stock. W%
ç.jl Atelier do réparations et révisions. — Personnel:expérimenté. — Références k disposition. « 4
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8NOUVELLE BAISSE:¦ ¦ 
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[ 4 séries d'excellents p

l CORSETS i
1 blancs et crèmes
| cédés à fr. 40.  ̂net g

S 

On recevra en plus ponr chaque corset de ces séries î
une jolie paire de Jarretelles R

¦ Guye-Prêtre S
¦ St-Honoré Numa Dros j

pi M MMGÊB I
N'aohotez pas votre mobilier avant d'avoir demandé le» eata-

loraee et visité les magasina de la fabrique

BACHMÂNN & C1», TRAVEES
CHAMBRE A COUCHER, SAPIN VERNI, lit ï pla- «once», table de nuit, toilette ansrlaise 2 places, armoire. oZ\J .~
CHAMBRE A COUCHER, SAPIN TERNI, môme com-

position, mais avec lit ter S places, complet: som- â QQ
mler, matelas, duvet, traversin et i oreillers . . 4uO. -

CH.AMBRE A COUCHER. BOIS DUR. lit S placée,
table de nuit, marbre blanc, lavabo a glace biseao- r \ A f \tée, marbre blanc, armoire à trlace biseautée. 2 portes u îV. -

CHAMBRE A COUCHER. BOIS DUR, Looia XV, r\AOsculptée, même composition, armoire 1 porte , . \y tO.-
CHAMBRE A COUCHER. NOYER. LOUIS XV. Ht S

places, table de nuit marbre blanc, lavabo marbre QCQDiane, armoire 2 portes . . oQO.-
8ALLE A MANGER, BOIS DUR. avec buffet moderne

4 portes, vitraux, table aveo allonges hollandaises, ono
t chaises cannées ¦ OZO.-

t .ï Meubles de bureau . Bureaux américains . Cuisines
Cabinets de travail . Salons • Chaises . Jardinières, etc.

Mobiliers des pins simples aux pin» riches
Grand choix de meubles en magasin. — Livraison prompte,

soignée, garantie, FRANCO dans tontes les localités dn canton. —
Installation à domielle des mobiliers complets.

Pour tont achat d'une chambre complète, noua remboursons, .
un* facture. 2 billets de chemin de fer.

Adressez-vous k nne maison d'ancienne réputation ayant fait
M preuves.

je  ̂FAVORISEZ L'INDUSTRIE SUISSE! !<C 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H
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KUFFER & SCOTT NEUCH àTEL

CHEMISIERS

Grand et beau choix en

Mm zfplin et paa M pi mit
16.80 M 19.20 « 19.70 «

aveo manchettes sport et 2 oois souples

FAÇON CHEMISIER EXTRA SOIGNÉ

Appareils pltopip
Nouveau choix Nouveaux prix

Demandez le catalogue gratuit
A. SCHf¥ELL, 9, Place St-Françols, Lausanne

Du -17 au 3-1 mai
(MMB̂ l̂ liaHliaia|||l|Sva|aH|aHBB||Bifl|B|aaaiHB|B]|iaaî aHH|||̂ B̂

Tout achat à partir de fr. 20.— donnera
droit à une pièce de broderie gratuite

Vente aux prix de fabrique
Mousselines et linons brodés en blano et couleurs
pour robes et blouses. Robes bébés depuis fr. 4.—
Voile blano et couleurs k fr. 3.70, en 115 cm.

Grand assortiment de broderies,
pochettes et motifs pour incrustations

Môle A, rez-de-chaussée



Librairie -Papeteri e

il! Dip
NEUCHATEL.

Sl Honoré , 9. - Place N. Droi

Psautiers et Bibles
Ecriteanx bibliqnes
Gravures encadrée»

ALBUMS paur poésies

Albums jonrnal

P O RT E -P L U M E
réservoir

Swan. Waterman

FÊTE CANTONALE DES CHANTEURS VAUDOIS
LAflSAVXE — Halle de Beaulien, 20-22 mai 1981

Vendredi SO mai. a 20 h. 80
CONCERT DE RÉCEPTION

Samedi 21 mai 15 h. SO Dimanche 23 mal 14 h. 80

GRANDS CONCERTS
donnés par

Société cantonale des chanteurs vandols. Chceur
dn Conservatoire de Lausanne. M'"'* E. Trojon
Illaesi. soprano de Lausanne Mm« Rlontlovet, sopiano
de Paris M. G. Dut it. basse, de l'Opéra royal de Grand.

Orchestre de fête de 05 musiciens.
Directeurs : M. Ch. Troyon, M. Ch. Mayor.

Places de fr. <> à fr. 2. en vente chez Fœtisch Frères.
Ponr les détails, voir les affiches et le livret de fête,I ——I

m -._—
I

Toutes assurances accidents
soit: polices individuelles

polices responsabilité civile, 6tC.
sont traitées rapidement

et avantageusement

BESSE & Cie Neuchàtel
| Téléphone 1051 Rue du Trésor 7 |
% Agence générais de l'Assurance Mutuelle Vaudoise
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1 SOCIÉTÉ DE

J Fondée on "1372

| Capital-Actions et Réserves: Francs 153 militons

¦ SIÈGE DE

i NEUCHATEL
| Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget

41 0
2 Q

i OBLIGATIONS DE CAISSE
51  0

2 0

i TOUTES OPÉRATIONS
, de banque, de bourse et de change, aux
I conditions les plus favorables

®SSSE 4 ¦¦»»»Ma»*»»»«»M»»ia»»»aB»»»»a»ac»a»B»»a«»i»»»Ba»»»»»MM»«»ia» ^̂

I Automobiles „CITR0ËN" 1
i Amateurs profitez avant les nouveaux droits d'entrée H

1 

«arase Patthey & C° ÏSS.Hiï^ |
Agents exclusifs. Seuls dépositaires des pièces de rechange fe$
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J» A coup sûr., avec ; ] || l
ffP SO© o/ 0 £ «• 100 °/ 0 de 1 «

mgmm chaque obligation de la Coopérative m !P̂ «V
Immobilière Bernoise C£?___m sera remt>OTixsée conformément au plan de tirage. De 'M

:¦: ~^^ _ plus, chaque obligation est pourvue de 50 bons à primes, .; WmWÊB
___f-* dont chacun donne le droit de participer à un tirage. ||8 , ____\

^K% 
Il en résulta que chaque obligation participera néces- sfl ^*0^^¦"8

 ̂
sairement à 50 tirages, mémo si elle a déj à gagné une 339 ES~i¦• .' ^_^_* ou Dlnsieurs fois. fea j£

*̂ ___Z\ Tonf. norteur do séries _?_ _ _**__ ninni i ï fo  ^ans ¦H»H ¦
f̂ m~* complètes sorties au ti- t r i  ¦ ya gilallIS l'espace Bj iï} KBem___tmm rage peut compter sur tŜ O* Si_JW do 10 ans £,:•:¦! __}

¦•• §11 _&*±

O l  
Le possesseur d'une série complète «rut j RM V J

' gagner 1500 primes ? IS _^
. En tout 666.160 gagnants d' un montant total de fr. 16.460.00!) ' B—~m

»^%. I 1 <^».„„„„ ~i7i~~?7r~\ i 
Prix d'une, obligation _M C j¦• •fT%| Chaque obligation fr. io.. Prix d'une se- PM _**V M I doit gagner | r;e corapiète fr, 300.- m Ç<\

* ¦ Celui qui Vent aVOir Le p lan de tirage comprend: ç~m
; 777 ï ', ; Gros lots f èW1 . 1  la certitude absolue .n , -. cn nnft m K A¦ ¦I 10 a Fr. 50,000 m V

Ŵ^-~ de gagner doit acheter « *» «/%#» H r \

O

des séries complètes _\\\ » » îQ \j\\ _ \
Avec des séries complètes _ n  r» e\nr \= 30 obligations, chacun 11] » » fi ElBIU m —•—., peut et doit toucher 10 fois ,w ur"u p ™ 1 1

^_& sa mise, soit fr. 3000 en nons A Cfl  .. ... 1 f ipt f i  f _  ~~m
_̂_ Bédant les bons des séries 40U » » l ,UUU ' m *

^^•^afc sorties. Pour chaque bon à nnn ¦ J. t- mn Sa
__^__t primes BOrti àravant-tirage aUO lOlS H PP. OuU M _
kWXf

-* nous payons n nftn ksq «teaai i
UU* Fr. 100.- par conséquent 2^àli 

y > » » ^UU 
p| ^^¦̂ ¦H Fr. 3000.— par série 6,500 » » » 100 j  sf 

^i dans l'espace do 3 ans, à 13,000 » » » 50 ïÉS ^sanï¦¦MB condition toutefois que les <pamBs&
I bons à primes émanent de 43,000 » » » 20 ^"mpw»»f

séries complètes _ _ I  _ _ _  .• . „_ S« f™^

Û 

Envol gratis de prospectus 600,000 Fe iDllOUrS. 3 20 |§ ^—»
sur demande 666.I60 gagnants d un mon- 1 

^2 grands tirages par an I ., , . . .  . . IR ARn nnn H ""THI

2

mi,n»» .,(.,.,< on „„j I tant ,0,a» «6 fr IO.46U.U00 __ ma—mTirage préparât. 20 mai i Z7^Tirage des primes , 20 août . N^ eny°>;?»8 1S r ' ! des listes de tirage. £jn

<C UNION BANQUE S. A., à BERNE 1 ha
K

Rue Monbij ou 15 Téléphone 48.30 et 48.34 W l GS#
; Compte de chèques postaux III/ 1391 M g^3

"O S ĵB S S-l a Berne ï U,
sanserilition HU. iaonwlou •« - I 

__
/- :

_r f̂ l& J 'ai l'avantage de souscrire chez vous à i §& $____$
_______ obligations à primes de la Coopérative Immobilière txa~i »

U 

Bernoise, à raison de f r .  10i — par obligation. \ Çf n\
séries complètes (80 obligations à primes) , chacune m 
à raison de Fr. 300 — la série. M —mzmm

v _ ¥M ' ¦
MM Je m'engage k payer le montant souscrit: BS " ™~%

S *  
Comptant. I

* Par versements mensuels de fr . 5.— en compte- g U—GB3*
courant. p.  * f a—t _s__ 

•Par versements mensuels de fr. 1Q.— en compte- £$¦ .. '^'

U

conrant- __ \ ^£^^J'ai pay é le montant en- Question à votre compte de chè- SjS «™»»̂ .
' ques postaux III/1391. iM WUMI#

0m___0 Veuillez encaisser ce montant, plus vos frais, par rem- wB ***"
¦ pr boursement postal. j^ «___
aaMaakaal * Biffer ce Qui ne convient pas. i tinSJ

 ̂
Nom: - - _ - — !| Ç£_\

k

Pour l'achat des séries contre versements mensuels, un ||| 9
acompte d'au moins fr. J.— par obligation, soit fr. 30.— ||j £¦?§$

| ponr toute la série, devra être donné. En général, les ver- ^B MsliSS semants mensuels doivent être d'an moins fr. 10.— par g$9 fô|̂ »/
| mois et par série. Exceptions admises. jjjp | M^^

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt 6% des Chemins de fer fédérauK pour l'électrification, 1921
de fr. *1OO,OO0,60O à dix ans

ï*i*»ft l̂l»PaP^'ïi* '"•" ^es Sr0UPes <^ 6 banques soussignés ont pris ferme le 
dit emprunt de 

f r .  
100,000,000 et l'offrent en souscription:

Le Conseil fédéral suisse, en vertu de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1920 concernant l'émission d'emprunts .' ••  m_ wa _ fô m __ £_ i ____ S ïllSBl fi^2!pour l'AdministraUon fédérale et les Chemins de fer fédéraux, a décidé dans sa séance du 26 avril 1921 d'émettre . . **** mK =y *"«** mmmm. w |umu ma^<w»
pour compte des Chemins de fer fédéraux un emprunt de fr .  100,000,000 de capital nominal destiné à la consolidation Prix d émission : Le pair. . . " ," • . «  ., . „ .
partielle des dettes flottantes contractées pour l'électrification des Chemins de fer fédéraux. Domiciles de souscription : Les souscriptions seront reçues aux guichets de la Banque Nationale Suisse, auprès d«
Coupures : Les obligations sont émises en coupures de fr. 500, 1000 et 5000. . ¦¦' ¦¦¦ banques du Cartel de Banques Suisses et de l'Union des Banques Cantonales Suisses ainsi que chez toutes les
Intérêts : Les obligations sont productives d'intérêts à 6 %.. l'an et munies de coupons semestriels aux 15 janvier et >Â___ _̂ $ Wfh  mations de banque et caisses d'épargne en Suisse. . . .

15 juillet; le premier coupon sera à l'échéance du 15 janvier 1922. Attribution des titres : Les titres seront attribués après la clôture de la souscription.
Remboursement : L'emprunt est remboursable au pair, sans avis préalable, le 15 juillet 1931. Libération des litres : Elle pourra avoir lieu du 4 juin 1921 jusqu'au 15 juillet 1921 au plus lard, sous déduction det
Domiciles de paiement pour les coupons et le remboursement du capital : Les coupons et les titres échus seront payés T . intérêts au 15 juillet 1921, à 6 % l an. 

en monnaie suisse, sans frais, à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer  fédé- Livraison des titres : Lors de la libération, les souscripteurs recevront des bons de livraison qui seront échangés aussi
roux, aux guichets de la Banque Nationale Suisse, aux guichets des établissements faisant partie du Cartel de rapidement que possible contre les titres définitifs.
Banques Suisses et de l'Union des Banques Cantonales Suisses, et éventuellement à d'autres caisses qui seront BERNE, GENÈVE, ZURICH, BALE, SAINT-GALL, t . ^„.désignées ultérieurement. LAUSANNE, SOLEURE et BELLINZONA, / le 17 mai 1921-

Certificats nominatifs : Les obligations sont au porteur ; elles pourront être déposées, sans frais, à la Caisse principale
des Chemins de fer fédéraux à Berne, contre des certificats nominatifs, toutefois pour des montants qui ne sont 1 *̂3 Cartel de Banques Suisses :pas inférieurs à fr. 1000 de capital nominal. ' ¦ _ _ _ ' _ __ — . . . ., .  „ ' ' „ , r , „ « - '¦

L'Admission à la cote des bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchàtel, Saint-Gall et Zurich sera demandée. Banque Cantonale de Berne, Union Financière de «enève, Société de Banque Suisse.
Publications : Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la < Feuille officielle des Chemins Banque Fédérale, S. A., Société anonyme Léu & €< % Union de Banques Sniiase*

de îer > et dans la < Feuille officielle suisse du commerce >. - Crédit Suisse, Banque Commerciale de liàle ,
Les obligations de cet emprunt constituent une dette directe des Chemins de fer  fédéraux; la Confédération Banque Populaire Suisse, Comptoir d'Escompte de Genève.

Suisse en esl responsable avec toute sa fo rtune. ' ¦ ¦ '"¦ • _'¦ ¦' _ _ _ -
¦ _ _. ' _^ „ 

^ .Le Conseil fédéral se réserve d'augmenter le montant de l'emprunt dans le cas où les souscriptions dépasse- Au nom de 1 Union des Banques Cantonales Suisses.
raient fr .  100,000,000. Banque Cantonale de Baie, Banque Cantonale de Zurich, Banque Cantonale Vnadoli fr
BERNE, le 17 ma! 1921, j _  Banque Cantonale de Soleure, Banque Cantonale de St-Gall,Le Département iédéral des finances : J. MUSY. »_**„ d«n«, ntato det Ca.t.*» Tiolmo. ,i

Office Commercial ai2^

envoie contre remboursement à tonte personne soucieuse de faire
des économies, les marchandises suivantes aux prix exceptionnel-
lement bas indiqué* ci-des sous: '
COULEUSES jralvanlsées. sac d'une pièce, lnjocteur y compris :

30 litres 40 litres 50 litres 65 litres
fr. 16.50 fr. 21.50 fr. 26.50 fr. 31.50

BAQUETS ovales, galvanisés :
40-32 14 L fr. 6.— 60-50 54 L fr. 12.50
44-35 20 » » 7.— 65-55 65 > > 15.—
48-39 26 > > 8.— 72-58 80 » > 19.—
52-43 34 > » 9.50 80-64 100 » » 21.—
56-47 44 » » 11.— 90-72 135 » > 26.50

ARROSOIRS ronds : ARROSOIRS ovales :
10 litres fr. 11.50 10 litres fr. 12.50
12 » » 12.— 12 » » 13.50

SEAUX A EAU. avec anse renforcée i
11 litres fr. 4.50 17 litres fr. 5.50
14 » > 5— 22 » » 6.80

PUISOIRS forme haute, douille forte, estampée:
I Y >  litres fr. 4.50 5 litres fr. 4.80

Tente à l'entrepôt tons les jonrs
IW~ Marchandise de toute première qualité, soignée et solide.

Tous ces prix s'entendent port à la charge du client. — Nous
fournissons tous autres articles en tôle galvanisée, aux plus ju stes
prix . F. Z. 447 N.

lîlHlIlBaiEaSClJIESBHHHHSHaHlË

f 

P è LERINES ]
Imperméables jï

en CAOUTCHOUC et GABARDINE \=. . — LE
depuis.45 cm. de long 13.— [g

** ** -** II
SB ili _m 2i GraE^Ç,ug f=
U |j là NEUCHATEL [â

ISJ 
' * —™^ - 

g
aaBBBEBBtllBBBBBBIgBBlglgB

/ è  j ura/ irneat f é Ê ^ *vitaminé a basé ®xwL\ ffflfde châtàignzô r^fe^v^S

i oiiège le fardeau de la viùlleâiz,
ca uentc daaj ics pharmacies et aroguenej -

• ??????????????????????????????????• M»»»*
i» ?
o Grande baisse sur les < •

il C BAYAT ES ;!
.J j, s Très jolies tjhs de séries" J!

 ̂ Occasions uniques à f p. 4.05 *\
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iiGUYE-PRÊTREi:
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<?  St-Honoré - Numa Droz ?
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Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse , dé sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Tiié Béguin
qtfl guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.;
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.:-
qul p arfai t  la guérison des ulcères, varices, plaies, ïambes ou-

vertes, etc.:
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte: Fr. 2.— dans les pharmacies de Neuohâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies Eiunies. La
Chaux-de-Fonds.

Confiture —————

aux raisinets
Fr. 1.20 la livre

Zimmermann S. A.

Hu il e de No ix
qualité extra

Hu ile d'Olives
extra vierge

Végéta line-Astra-V italone

Magasin L. Porret
—jTJBWWCTBW»^^* ' _\ ___Z_z \.̂S ̂ "̂ •̂  " M

AVIS DIVERS

de viticulture
Un cours théorique et prati-

que, durée 1 jour , sera donné
gratuitement à la Station d'es-
sais viticoles. à Auvernier, le
25 mai, sur « l'ébourgeonuage,
l'effe uillage et l'attache de la
vigne ».

Les personnes désireuses d'as-
sister à ce cours sont Invitées k
s'inscrire auprès de la Direc-
tion de la Sta tion d'essais viti-
coles, à Auvernier, jusqu'au 21-mai. • - P. 1123 N; - ¦

Sous tes auspices ds l'Union féministe pour le suffra ge
ANNEXE DES TERREAUX, SALLE N° 14

20, 25 et 30 mai , à 20 h. 15.

CAUSERfES
de M. J. BELPERRIN sur

Le mécanisme de la proportionnell e
(démonstration et exercices pratiques)

Finance d'inscri ption aux 3 causeries , fr. 1.— pour les mem>
bres de l'U. F. S. et fr. 2.— pour les autres participants.

Associa tion cj ir éîienne^û'éîuûiaiits , Keucîiâte
Mercredi 18 mai 1921, a 20 '/, h.

à l'Aula de l'Université

Conférence publique
de M. le professeur BERGUER , de Genève

Sujet : « Réponse à quelques objections soulevée;
par l'application de la psychanalyse à Jésus s

Collecte à la sortie
— ' ' ' ¦ ~~ ' •"" ~ ' ' i ¦ . ¦ -.— j , i—,

^—tilE&&?̂ '. ,'-'>Jï?'~ '-r!;~/?*L- ' ' :^5'_. *' --; CT -J ÏW* ï*Aa*Ç?S jR " v7̂ -"*̂  ""v"-5"̂  ?1̂ v' T3%AI ̂ ir~""TS »̂W

Pour tous transp orts
Déménagements en tous genres

mf âSÊ^* Camion automobile
U^r aveo déménageuse

Se recommande, FritZ WITTWER , Sablons 30
Successeur' da 'L. GROSSMANN

r-.
¦' >• v -  • : Téléphone 7.94

î * pagasin k Jtoib.es
l Perriraz, tapissier, j, ÏÏSïï u

ExposiD vsm___ nin comslets
MEUBLÉS CHOISIS

Chambres à coucher. — Salles à manger. — Salons.
Buffets de service. — Tables à rallonges. — Divans.
Fauteuils. — Canapés. — Chaises-longues. — Armoires
à glace. — Lavabos. — Lits en fer. — Crins. — Plumes.
Duvets. — Capoc. — Coutil. ¦ i , , . i . i

Prix modérés. ... ... Marchandises de premier choix.



Etats-Unis
Un emprunt français

NEW-YORK, 17. — Le < New-York Herald >
annonce qu'à la suite de négociations qui se
poursuivaient depuis une quinzaine de jour *
entre le ministre français des finances et M.
T, W. Lamont, de la banque Morgan, un ac-
cord est intervenu pour rémission prochaine,
aux Etats-Unis, d'un emprunt français de 100
millions de dollars.

Coup de râteau fiscal
WASHINGTON, 17 (Havas). — La cour su-

prême vient de rendre un arrêt aux termes du-
quel tout accroissement de valeur d'une partie
Îuelconque de l'actif d'une société! ou d'un syu-

icat doit être, au point de vue fiscal, considéré
comme bénéfice. Cette décision est extrême-
ment importante. Elle aura pour conséquence
de faire entrer de nombreux millions die dollars
dans les caisses du trésor.

Iles britanniques
La grève noire

LONDRES, 17. — On ne signale encore au-
cune démarche officielle en vue de la reprise
des négociations entre les mineurs et les pro-
priétaires de mines. Mais on se montre con-
vaincu que d'ici la fin de cette semaine, un
progrès sensible aura été réalisé et que les
pourparlers reprendront sous peu entre les
deux parties adverses.

D'autre part. M. SmiUle, ex-̂ président de la
Fédération, au cours d'un meeting tenu lundi
près de Glasgow, a affirmé qu'il s'attendait à
oe que de nouveaux efforts de ocmdllatkm fus-
sent tentés et qu'il avait l'espoir cette fois qu'ils
aboutiraient. Une détenté* s'est produite, parmi
les cheminots, qui semblaient il y a quelques
joune prêts à déclarer une grève de solidarité
pour soutenir les mineure.

Italie
Les élection*

'ROME, 17 (Stefeni). — D'après les -Journaux,
les députés élus à Trieste sont trois candidats
du bloc national italien et un communiste. Les
Stovèmes ont été complètement battus.

A Turin, la victoire du bloc national sem-
ble assurée. Les sections de voie de la ville
donnent comme résultat 41 % au bloc n».
tional, 13 % aux populaires, 29 % aux socia-
listes, iJ6 % aux anciens combattants et 16 %
aux communistes.

s-
France

L'ambassade française près le Vatican
PARIS, 17 (Havas). ~ M. Jonnart, sénateur

du Pas-de-Calais, a accepté le poste d'ambassa-
deur de France près le Vatican.

Haute-Sflésle
L'opinion polonaise

VARSOVIE, 16. — Les journaux polonais
n'ont eu connaissance dn discours de M, Lloyd
George que d'après les extraits communiqués
{par les dépêches des agences. Les déclarations
du Premier anglais ont produit une impression
1res pénible. Dans ses commentaires, la presse
polonaise, pour laquelle l'attitude hostile de
M. Lloyd George n'est pas pourtant une révé-
lation, manifeste sa profonde surprise en pré-
sence de sa nouvelle sortie. Elle constate que
le discours du Premier anglais contient de nom-
breuses affirmations qui sont en flagrant dés-
accord avec les faite et la vérité historique.

Le .passage concernant le -droit qui., devrait
être accordé à l'Allemagne de défendre ses
intérêts en Haute-Silésie par "la force des Ar-
mes a particutièrtement soulevé1 un profond
émoi dans l'opinion polonaise. Certains décla-
rent que si un fait d'une pareille gravité se
produisait, la Pologne ne pourrait pas se dé*
intéresser des événements et se verrait for-
cée d'agir de son côté.

POLITIQUE________

[il dit lis k Mil
c L'AVION FANTOME » Tsund film d'aventure*

tnwrprété par la célébra artiste enédoisB JUANITA
HANSEN et JACK 5ÏULHALL.

Ce film a été tourné dans le cadre splendide de ta
Californie aux environs de Los Angeles.

Les clauses d'un testament
Rosnlinde vit dans l'île des Délices en compagnie

de son beau-père Simon, et de ea goturvernante, 8a
défunte mère a laissé un testament aux termes du-
quel la j eune fille doit hér.' ' ; *. sa fortune
à la condition qu'elle n'ait pas contracté mariage à
l'Age de vingt-cinq ans. Faute par Bosalinde de se
conformer k cette clause, la fortune passerait entre
les mains de Gilbert , frère de la défunte. Gilbert
s'empare de la jeune fille et l'entraîne dans son
yacht. Pendant ce temps un mystérieux aviateur
apparaît dans l'flo. Bcustrira-it-il à «Hiver Bosa-
linde 1

< L'AVION FANTOME) » passionnera les habi-
tués du Théâtre de Neuchàtel. Au même program-
me c CHAR LOT VA DANS LE MONDE » 2 actes,
les nombreux amateurs de CHARLOT seront bien
servis cette semaine. CHARLOT fera rire aux lar-
mes.

Au travail, pendant les pauses
l'ouvrière se plait à déguster le Tobler Nimrod,
chocolat extra mêlé de biscuit au malt, aliment
tonique des plus agréables qui rassasie et nour-
rit sans surcharger l'organisme.

Irlande
Vers la paix ?

NEW-YORK, 17. — Le secrétaire de M. de
Valera a déclaré que ce dernier et ses amis
sont prêts à discuter la paix avec M. Lloyd
George si toutefois il est vrai que, d© son côté,
le Premier britannique est disposé à se ren-
contrer avec M. de Valera sans conditions pré-
alables, comme l'affirme le < Freeman's Jour-
nal > die Dublin.

Allemagne
L'énernel refrain

BERLIN, 15. — La < Germaula > puiblie une
interview que le chancelier du Reich, Dr Wirtii,
a accordée à son rédacteur en chef :

<La grave décision que nous avons prise
d'accepter l'ultimatum a été facilitée au nou-
veau gouvernement par la conviction qu'il avait
d'être compris par la grand© majorité du peu-
ple allemand. Le gouvernement a la ferme
volonté, tant dans la question du désarmement
que dans celles relatives aux prestations finan-
cières, de montrer au monde que nous em-
ploierons toutes nos forces pour remplir leô
engagements que nous avons souscrits. >

Le chancelier Wirth et la Haute-Stiéeie
Le chancelier du- Reich, parlant de la ques-

tion de Haute-Silésie, a déclaré à ce même
journal que le peuple allemand n'arrive pas à
comprendre comment il se fait que cette ques-
tion ne soit pas (réglée équitablement par les
Alliés au moyen de l'arbitrage. Le peuple al-
lemand, en tout cas, ne pliera Jamais devant
la dictature exercée par les insurgés polonais.

•Le docteur Wirth a fait ensuite l'éloge des
soldats des puissances alliées qui ont don-
né leur vie pour la sauvegarde du droit et pour
le maintien d'un ordre de paix et de justice en
Europe. Le geste dé la population allemande
venant déposer des fleurs et des couronnes
sur leurs cercueils démontre combien grande
est la reconnaissance du peuple envers ces
nobles victimes.

M. Wirth nie avoir jamais eu l'intention d'at-
tribuer au besoin par la force la totalité du
bassin baut-silésien à la Pologne. Ce qu'il de-
mande c'est la juste application du traité de
Versailles. Il déclare enfin que si l'Allemagne
jugeait bon d'intervenir en Hauite-Silésie par"
la force, la France ne saurait en aucun cas de-
meurer passive.

Une démission forcée
BERLIN, 17. — Suivant une information de

l'organe du parti national-allemand, le < Deut-
sche Tagéblatt >, l'ancien député conservateur-
indépendant et actuellement de Kardorff, a été
invité, en raison de son vote affàrinatif dans la
question de l'ultimatum de l'Entent», à déposer
son mandat pour la circonscription de Halle-
Mer sebourg.

Cette invitation lui a été adressée par les
groupes de l'arrondissement de Zette. M. M. de
Kardorfî est un des cinq nationaux-allemands
qui dans la votation définitive au Reicbstag
ont voté en faveur de l'ultimatum, donc en op-
position avec le parti.

Tchécoslovaquie
La réforme agraire

PRAGUE, 16 (B. P. T.). - Le parti agraire
tchécoslovaque a tenu un congres visant à ob-
tenir la réalisation à brève échéance de la ré-
forme agraire avec application aux propriétés
de l'Etat et à celles appartenant autrefois à la
famille impériale. Des représentants des mi-
lieux agraires bulgares et yougoslaves avaient
été conviés à assister à ce congrès. Le cortège
organisé à cette occasion groupait 60,000 culti-
vateurs.

Le mouvement communiste : *
PRAGUE,. 16 (B. P. T.). — Par 882 voix con-

tre 7, le congrès des socialistes de gauche à'dé-
cidé de se transformer en parti communiste,
d'accéder à la Illme Internationale en accep-
tant toutes les 21 conditions de Moscou, enfin
d'envoyer en Russie une délégation de 16 mem-
bres sous la direction de Gnerel et de Krejbich
avec mission d'aplanir les différends qui exis-
tent entre communistes allemands et tchèques.

Etaient (représentés à oe congrès, les com-
munistes d'Allemagne, les communistes
raaghyars, slovaques carpatho-ruthèné, On re-
marquait également la présence de délégués dé
l'organisation juive de Sion qui s'est, elle aus-
si, ralliée au mouvement communiste.

Turquie
Démission de Bekir Sami bey

œNOTANTINOPLE, 16 Pavas). -IA dé-
mission de Bekir Sami bey est confirmée. Le
général Fevri remplit les fonctions de minis-
tre des affaires étrangères par intérim. La dé-
mission de Bekir Sami bey est interprétée com-
me un succès des nationalistes extrémi&tes qui
refusent de ratifier sans modifications l'accord
de Londres.

ETRANGER
Mort du capitaine Simpson. — Le capitaine

Simpson qui a fait plus de 80 fois le tour du
monde, vient de mourir à Muewell Hill.

H était l'un des premiers qui étudièrent les
courants marins en livrant aux flots des bou-
teilles cachetées renfermant l'indication du
point où elles étaient jetées à l'eau et la date.
Les bouteiirjes du capitaine Simpson conte-
naient son nom et son adresse et il donnait un
volume à ceux qui les lui renvoyaient. Dans
sa vie, il a aussi jeté à la mer 10,000 bouteilles
environ et il lui en est revenu le 10 % ; cer-
taines de ces bouteilles furent recueillies après
avoir dérivé pendant plus de 16,000 km. et
après des années de voyage parfois.

Le typhus vaincu. — Le docteur William
Hunier, médecin chef de l'hôpital de Londres
consacré aux fièvres» a récemment fait une con-
férence au cours de laquelle il a démontré
l'efficacité des mesures préventives dans la
lutte contre les fièvres de toute espèce. Il y a
cinquante ans, le typhus et la fièvre typhoïde
faisaient chaque année 18,000 victimes en

.Grande-Bretagne, le quart des décès causés par
fièvres leur étant attribué. Or, depuis 30 a 40
ans, le typhus, qui tuait à lui seul 9000 per-
sonnes, a presque complètement disparu; la
fièvre typhoïde, qui était responsable de 9000
décès sur une population de 17 millions d'â-
mes, n'en cause plus, actuellement, que 500 sur
34 millions d'habitants. On peut affirmer qu'en
un demi-siècle, les médecins ont arraché à la
mort 2 millions de personnes qui, auparavant,
auraient été atteintes de l'une ou de l'autre
de ces maladies. Cette transformation remar-
quable est simplement due à l'excellence des
mesures préventives introduites au cours de
ces cinquante dernières années.

Ecole de journalisme. — Depuis huit mois
qu'elle existe, l'école de journalisme de Lon-
dres s'est passablement développée; elle comp-
te 500 étudiants (pour la plupart des jeunes
gens qui ont fait la guerre) et 200 jeunes filles;
on cite aussi cinq députés au Parlement qui
suivent les cours avec le plus grand intérêt.
Cette école n'apprend pas aux profanes l'art
d'écrire dans les journaux, elle s'efforce de
compléter les connaissances générales de ceux
qui se destinent au ioumalisme et qui sont ca-

pables de ss distinguer dans cette carrière.
Sous la direction de journa listes de renom, les
étudiante apprennent tous les détails du mé-
tier qu 'ils ont résolu d'exercer et on leur donne
des connaissances aussi pratiques que possi-
ble.

Le parachute géant. — Le major Orde Leês,
dont on connaît les exploits de parachutiste a
mentionné récemment une nouvelle invention
grâce à laquelle, en cas d'accident, la nacelle
d'un avion portant plusieurs passagers, pourrait
être soutenue par un parachute géant. Dans les
grands aéroplanes, les passagers ne peuvent
guère sortir assez vite de la cabine pour se sau-
ver au moyen du parachute individuel. Le pa-
rachute géant, dont on parle en Angleterre de-
puis quelque temps, pourrait fonctionner même
à quelques mètres du sol et les passagers n'au-
raient pas à se préoccuper de leur sort, car le
pilote en manœuvrant un levier, détacherait la
cabine de l'avion tandis que l'immense' para-
chute s'ouvrirait automatiquement. Il reste à
expérimenter ce nouveau dispositif sur lequel
on fonde de grands espoirs.

SUISSE
Traités de commerce. — A teneur d'une com-

munication de Madrid, le conseil des ministres
a décidé d'augmenter provisoirement le tarit
douanier espagnol. Le nouveau tarif ne serait
toutefois pas appliqué avant l'expiration du
traité de commerce hispano-suisse, soit le 20
mai. Des pourparlers tendant à une nouvelle
prolongation provisoire du dît traité sont ac-
tuellement en cours.

wtoi.« . . . •
Les entreprises de transport. — Nous appre-

nons que la commission paritaire (composée
de représentants des administrations et du per-
sonnel) chargée de. préaviser sur l'ordonnance
pour l'exécution de la loi sur la durée du tra-
vail, a terminé la discussion du projet qui va
être soumis par le département des chemins
de fer à l'approbation du Conseil fédéral. Cette
ordonnance devrait, ainsi que l'ont voulu le
peuple et la loi, accorder en particulier des
tempéraments aux chemins de fer secondaires
que la guerre a mis dans une situation des
plus critique, afin que les conséquences finan-
cière de l'application de la loi ne ee fassent
pas trop sentir sur ces entreprises.

Mais il paraît avoir été impossible de faire
comprendre aux représentants du personnel la
nécessité de mesures semblables, de sorte que,
seul, un nombre restreint de chemins de fer
exclusivement de saison jouiront, sur quelques
points de détail, de facilités pouvant influen-
cer leur état financier, alors que la plupart des
petits chemins de fer secondaires, même des
moindres, devront appliquer la loi comme les
chemins de fer principaux.

On a renvoyé les chemins de fer secondaires
aux exceptions que le Conseil fédéral est en
mesure de décréter. Mais elles doivent être
soumises au préavis de la commission pari-
taire pour autant qu'il s'agit de questions de
principe et U. ne reste plus qu'à attendre la
prise en considération de ces requête» spécia-
les,

Les chemins de fer secondaires ne parais-
sent pas être satisfaits du tout du résultat des
délibérations sur l'ordonnance d'exécution.

Courants électriques. — Pendant la nuit de
samedi à dimanche on a ressenti dans les bu-
reaux de télégraphes suisses des courants
électriques telluriens parfois asseï forts, no-
tamment sur la ligne de Zurich à Vienne, où
ils furent d'une intensité particulière vers mi-
nuit et dimanche matin de bonne heure, de sor-
te que lés communications furent momentané-
ment entravées. L'office des télégraphes à
Hambourg annonce que dans le nord et parti-
culièrement en. Suède,:on a ressenti de forts,
courants terriens à la même heure. On a cons-
taté des aurores boréales sur le continent amé-
ricain.

Nos moscovites. — Dans sa réunion de lundi
matin, le Congrès des ouvriers sut cuir, par
93 voix contre 11, a décidé de proposer a
l'Union syndicale suisse ainsi qu'à l'Union In-
ternationale des cordonniers et des ouvriers
sur cuir l'accession à l'Internationale de Mos-
cou. . ,

Les accidents. — Pendant le mois d'avril ont
été enregistrés :

Accidents professionnels : Cas mortels 20 (26
en 1920) ; autres cas 7308 (8443). Total : 7328
(8469). Accidents non-professionnels ; Cas mor-
tel» 4 (11) ; autres cas 1903. (1949). Total : 1917
(1960). Total général : 9245 (10,429) accidents.
Nombre total d'accidents depuis le &6r janvier
35,026 (40,410).

ZURICH. — Lundi soit, entre 5 et 6 heures,
un très fort coup de vent, précédant un vio-
lent orage, a fait chavirer, sur le lac de Zurich,
devant Kdlchberg, un chaloupe à voilé. Ce n'est
qu'avec peine que les employés d'un vapeur
venu au secours de la chaloupe, purent sau-
ver les deux passagers.

TESSIN. — Lundi, au Ihéâiire dé Béllîuzone,
pendant la lepréseritation d'une opérette, un
chanteur italien, âgé dé 82 ans. a succombé à
la rupture d'un anévrisme.

VAUT). — Vendredi dernier, à tfhôpitoa de
l'Isle, à Berne, le colonel Lambrigot, attaché
militaire français, a décoré de la médaille mili-
taire l'ancien soldat de la Légion étrangère
Froidevaux, amputé des deux bras et des deux
jambes. Les nombreux amis que Froidevaux
possède dans le canton dé Vaud seront heu-
reux d'apprendre la nouvelle de cette distinc-
tion si méritée.

— Une dame de Moudon se rendant mardi
soir a Genève s'étoit endormie dans le train,
dit la < Feuille d'Avis de Renene >, A son ré-
veil, en gare de Renens, elle constata qu'une
somme d'environ mille? francs lui avait été dé-
robée pendant son sommeil. Cette somme était
contenue dans une sacoche serrée dans un
panier. Elle a été dérobée.pat une femme as-
sise vis-à-vis de la victime.

Les polices locale et cantonale, mises aussi-
tôt sur pied, ont arrêté une femme U., porteuse
d'une somme de 380 fr. ; mais cette personne
nie être l'autour du méfait.

REGION DES LACS
N«uT6rilîe (corr.), — L'assemblée munici-

pale dé lundi avait à examiner les comptes de
1920. Ds ont été adoptés sans observation. Us
présentent aux recettes un total de 194,729 fr. 29
et aux dépenses 244,193 fr. 80, soit un déficit
de 49,469 fr. 01, dont 80,668 fr. déficit de 1919
et 18,805 fr. 51 pour l'exercice de 1920, occa-
sionné en grande partie par les travaux effec-
tués pour venir en aide aux chômeurs. — Au
chapitre des recettes, relevons : impositions
communales, 70,361 fr. 90; service des eaux,
14,278 fr. 80; service de l'électricité, 60,516 fr.
86 et au chapitre des dépenses, mentionnons :
ameublement d'une classe de l'Ecole ds com-
merce, 3,644 fr 15 ; contribution aux frais des
écoles, 60,164 fr. 19; les frais généraux s'élè-
vent à 31,273 fr. 92 ; les travaux publics ont
absorbé 25,286 fr. 46 et le service de l'électri-
cité, 44,851 fr. 58.

Les comptes des fonds des pauvres, de
Chamniahy et de Montagu ne soulèvent aucune

objection ; k fortune de Ghampfahy a aug-
menté de 64,910 fr., tandis que celle de Montagu
a légèrement diminué suivant lia dernière es-
timation cadastrale.

La commission de Montagu devant être com-
plétée, le parti socialiste revendique les deux
sièges vacants; ses deux candidats, MM. E.
Vorpe et J. Grandjean, sont nommés en oppo-
sition aux deux candidats proposés par le parti
économique.

La crise de chômage augmente; les crédits
votés au commencement de l'année sont épui-
sés; le Conseil municipal demande un nouveau
crédit de 50,000 francs pour continuer lés tra-
vaux commencés et entreprendre ceux prévus
pour venir en aide aux chômeurs qui ne de-
mandent qu'à travailler; le crédit est voté sans
opposition.

•**
Par testament, M. Gustave Imer, décédé

dernièrement, a fait différents legs: 15,000 fr.
à l'école enfantine; £0,000 fr. à Mon Repos;
5000 fr. à Montagu et 7000' fr. pour la restaura-
tion du temple. Ces dons généreux permettent
au comité de l'Ecole enfantine d'entrevoir une
Srocbalne réalisation du projet de construction

u péristyle qui permettra à nos bambins de
s'amueer malgré le mauvais temps. La question
de la restauration du temple, décidée en souve-
nir du second centenaire de sa construction,
pourra faire de rapides progrès. A cette occa-
sion, rappelons aux amis de la Neuveville:
qu'une grande vente est organisée pour les
31 mai et 1er juin, en faveur de cette belle
œuvre. Le bazar et le buffet sont recommandés
à leur générosité. Mme Groas-Villars, prési-
dente du comité, reçoit avec plaisir les dons de
toute nature.

Cerlier. — Ici aussi la pluie est tombée eu
torrents et en peu dé temps la rue principale
fut transformée en lac, L'eau descendait en
ruisseau de la rue du Joliment, charriant du
gravier et des pierres. Le corps des pompiers
fut alarmé, à. cause de la menace d'inondation
de certains locaux, caves, etc. Les cultures ont
certainement éprouvé de notables dégâts, sur-
tout les vignes, où beaucoup de terre a été en-
traînée.

Bienne. — L'orage paraît avoir été beau-
coup moins violent à Bienne,- où a est cepen-
dant tombé 25,5 millimètres d'eau, quantité
relativement considérable.

CANTON
Les orages. — Un orage formidable s'est

abattu lundi après-midi, vers 4 heures, sur la
région de La Chaux-de-Fonds. Après une
averse torrentielle, la grêle s'est mise à tomber
avec une violence inouïe. De toute la région, on
signale de très graves dégâts et des inonda-
tions,

Au 19a de la rue LéopoldyRobert, ou se trou-
ve la boucherie Grosjean, la maison, placée
un peu en contrebas, a reçu une véritable
trombe d'eau et de grêle, qui a enfoncé portés
et fenêtres de l'immeuble, causant de sérieux
dommages.

Le soir, vers S heures, la ville et les envi-
rons étaients encore couverts d'une épaisse cou-
che de grêlons, donnant parfaitement l'illusion
d'un paysage d'hiver.

— Dimanche, aux environs de 18 heures, un
orage, véritable trombe d'eau et grêle, s'est
abattu sur le vignoble de Gléresse, causant
pour plusieurs milliers de francs de dégâts
dans les vignes et jardina. En quelques minu-
tes chemins et sentiers étaient transformés en
torrents charriant force terre, gravier, pierres.
Sur la route cantonale on ne rencontre que
monceaux de terre, tas de gravier, ceps, écha-
las arrachés des vignes. Le chemin qui conduit
au port à Mylor défoncé, le lac devant le port
a été comblé par la terre jusqu'à environ 100
mètres en avant. Après le gel. la grêlé et ra-
vine, belle perspective pour les vignerons. L.

Phénomène atmosphérique. — Lundi soir,
vers 6 heures, de nombreuses personnes ont
remarqué à La Chaux-de-Fonds uu phénomène
atmosphérique des plus curieux, consécutif à
l'orage très probablement. Tandis que dans le
reste de la ville, la température n'était pas
beaucoup descendue, lorsqu'on prenait la rue
de rHÔtel-de-ViUe, une grosse différence avait
brusquement lieu et glaçait les promeneurs jus -
qu'aux os. On a aussi beaucoup remarqué la
brume intense qui enveloppa la ville dans la
soirée.

Chei les Eclaireurs. —> On nous écrit :
Le premier concours cantonal des Eclaireurs

suisses du faisceau neuchâtelois & eu lieu les
14, 15 et 16 mai sur Planayse et a eu, grâce
au temps très favorable, un succès complet.

525 jeunes gens, dont 50 Louveteaux, avaient
répondu à la convocation de llnsfructeur can-
tonal ; répartis en .58 patrouillefl, ils avalent
dressé un camp de 25 tentes et établi les nom-
breux foyers nécessaires aux cuisines ; tous
ont participe avec entrain aux diverses épreu-
ves que comportait le concours.

Comme manifestations spéciales, il éjSt à si-
gnaler : lé < feu du conseil > du samedi $ofr,
agrémenté de nombreuses productions vocaless
le culte du dimanche matin — présidé par le
pasteur ' de Pury, chef éclaireur —, le défilé,
suivi de l'assermentation d'une quinzaine de
Scouts et de la réception dans la Fédération de
la nouvelle section de Bevaix, enfin les cham-
pionnats de football, saut, lutte, etc., du lundi
matin.

Le concouirs inter-patrouilles était divisé en
deux parties: a) Discipline et ordre (cohésion,
tenue individuelle, propreté du camp, des cui-
sines et des cantonnements, matriculage des
effets, objets perdus) ; b) Compétitions spécia-
les et obligatoires (signalisation, nœuds, course
de 100 mètres, productions au feu du conseil).
Nombre de patrouilles d'Eclaireurs concourant
tes : 46. Maximum obtenable : 840 points* .

Voici les patrouilles qui ont obtenu les meil-
leurs résultats :

1. Vautour (Neuchàtel) 313 points. (Elle re-
çoit le fanion-challenge < A là meilleure pa-
trouille»), 2. Loup (Neuchàtel) 295 points. 3.
Ecureuil ('Boudry) 276 M points. 4. ex-eequo
Aigle ' (Chaux-de-Fonds) et Ecureuil (Neuchà-
tel) 274 V, pointe. 5. Coq (Chaux-de-Fonds)
269,5 points. 6. Aigle (Saint-Biaise) 268 points.

Les < Rovers-Scouts > (Eclaireurs aînés) con-
couraient à part :

1. Aigle (Neuchàtel) 296,5 points. 2. Indlana
(Fleurier) 289 points.

Fêle cantonale fle la Croix- Bleue an Iode
Le Locle avait joliment fait les choses pour

recevoir ses hôtes d'un jour. La nombreuse
cohorte qui descend en ville, portée par la
sympathie de toute une population, peut déjà
se réjouir les yeux, en attendant que ce soit le
tour des coeurs et des esprits, par un superbe
arc-de-triomphe qui adresse son salul cordial
à tous nos amis abstinents. Vous êtes < Nôtres >
semble vouloir dire aussi tout le peuple fré-
tillant qui, malgré ea réputation taquine, sait
pourtant manifester sa franche sympathie aux
belles causes sociales et à l'œuvre de la Croix-
Bleue en particulier.

Et pendant que le cortège se ferme, les clo-
ches envolent aux extrémités de la vallée leur

. . .  tj 

puissantes voix d'airain. Tout ce décor éeleutd-
que fait plaisir à voir. Voici les demoiselles eu
larges échappes bleues et blanches ou couleurs
neuchàteloises sur de fraîches toilettes blan-
ches, puis ce sont les délégués en noir, lés
messieurs à barbes grisonnantes et à l'air gra-
ves, les .pionniers de l'œuvre sans doute, ceux
qui. tout à l'heure parleront dans le grand tem-
ple. Plus loin ce sont des visages connus, le
grand ami Georges avec sa puissante toison et
d'autres que le regard saisit en coup de veilt
dans ïe long ruban du cortège, emportés par le
remous des fanfares et des drapeaux qui cla-
quent au vent. Voici encore les enfants frétti-
lant d'aise. Tout ce monde grand et petit seiU-
ble heureux < d'être > et pour un jour s'est dé-
chargé de ses soucis, heureux de témoigner
avec ceux qui ne sont point dans le rang, mais
qui sont venus quand même pour associer leiir
joie à celle de ces hôtes d'un jour.

Au temple, M. Paul Borel, pasteur, donne
lecture du rapport et M. Jean Robert, pasteur,
à Couvet, médite sur le texte : « Ceci est une
affaire qui me regarde >, tandis que M. Henri
Roeat, dans un appel retentissant et tout péné-
tré de la cause qu'il défend, rompt une lance
en faveur d'une cause qui lui est chère : <, l'i-
nitiative en faveur de l'option locale ».

A midi cortège et pique-nique. La réunion
de l'après-midi, présidée par M. Jean Bour-
quin, pasteur, a Saint^Martio, voit défiler les
orateurs, tandis que les productions musica-
les : fanfare ou orchestre succèdent aux chants
du Chœur Mixte.

M. Antony Rochat, de Genève, donne un
aperçu historique de l'état actuel de l'œuvre
dans différents pays ; ensuite c'est le tour du
délégué du Jura bernois auquel succède M,
Georges Huguenin, de Genève, un ancien Lo-
clois, et M. Cartier, représentant du canton de
Vaud. Pour clôturer cette série oratoire» M.
Tribolet, missionnaire, en Afrique, met au
cœur de son auditoire cette parole qu'il sem-
ble vouloir enfoncer comme une lance: « Soi-
> gna ton âme comme tu soignes ton corps
* puisque rien de ce qui est humain ne doit
> f être étranger ; nourris ton âme du froment
» divin, de cette parole éternellement vivante,
» éternellement convaincante, éternellement
> sanctifiante. >

Après la réunion, manifestation dans te tem-
ple, la pluie s'étant mise à tomber, de toutes
les musiques sous l'habile direction de M. A.
Miévllle, directeur de la fanfare de Neuchàtel
et instructeur trompette de la lime division.

Le soir dans une assemblée moins nombreu-
se, la plupart des abstinents sont déjà repartis,
la fête continue et s'achève gaie et spirituelle.

Voir la suite des nouvelles à la page suivant».
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du lao de Thoune. — Cures de régimes, repos, air,
soleil, sport. — Guérison de la neurasthénie, anémlei
asthme, malaises des voies respiratoires, rachltis-
me, Boins attentifs, médecin. Confort, J H 19495 B
_________ ggSBgggggggggggg^̂ ggggl
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aux meilleures conditions, de
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Bourse de Neuohâtel, du mardi 17 mai 1921
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m =»= prix moyen entre 1 offre et la demande.
d tafc demande. | o »— offre .

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5»/0. 86.— d
Soc de Banque s. 346.50m » » 40/o. 75.— d
Crédit suisse . . 537.50m » » 8"/a. 64.— d
Dobied . . . . .  480.— o  Gom.d.Neua5»/0. 77.— dCrédit toncier . . 350 d , » _OL , 68— dLa Neuchâteloise. 450.— d » > s</„ 62 — d
Câb. éL CortaiU. 1000.- d ct^Muf i, —
Etab.Perrenoud. -*_ • B._ §j£* A
Papet Serrières. —.— T , ' _J * 60— d
Tram. Neuo. ord. —.— Lco»* • • • §*»• *"•—*

» » priv. —.— » . . . 4°/A. —.—
Neueh.-Chaum. . 6.— o * • • • **''«• ¦"""•;—'
Immeub. Chaton. ~.— CrédANeuc. 4%. 75.— d

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Sérrlèr. 6%. 90.— a
» Salle d. Cont. —.— Tram. Neuc 4°/0. —iv—
» Salle d- Cono. —.— S.e,P.Qirod 6%« —•--Soc. él. P, Girod. —.— Pat. b.Doux 4«/«. -N—

Pâte bols Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte: Banq. Nat. 4 l /2 % . Banq.Gant. 4 Va 5»
" ""¦' ' m i l  ¦"¦¦ - i ¦ ' ""» ' ai ¦ » ¦'  ¦ ¦¦¦ naaaaaaaaaaaa»^

Bourse de Genève, du 17 mal 1921.
action* 4Va Fed.Vlemp. —.—¦

Bancf.Nat.SuisBe —.— 4 Va » Vil » —*—
Soc de banq. a. 547.— 5°/0 » V1I1 » 440.—
Comp. d'Escom. 542.50 5°/0 » Di » —.—
Crédit suisse. 538.— ô 3VaCh.de fer féd. .663.50
Union fin. genev. 250.— o 3% Différé. . . 294,—a
lnd.genev d. gaz 170.— d 8°/o Genev.-lota. 81.—
Gaz Marseille. . _.— 4»/oGenev.l899. — <—
Gaa de Naples . —.-. .Japontab.ti«s>.4V, —•—Fco-Suisseéleot. —.— Serbe 4% .  . . —.—
Eleotio Girod. . V.Genè. 1919,5% 432.—
Mines Bor privlL 290.— 4 °/o Lausanne . —.—

> > ordin. 291.— Ghem-Fco-Suisse 320.—
Galsa, parts . . 480 — Jura-Simp.8Vî°/o 303.25
ChocoL P.-C.-K. 243.— Lombar.ancSo/0 2U.26
Nestlé 697.50 Cr. L Vaud. 5% —.—
Caoutch. S. fin. 56.50m S.fin.Kr.-Sui.40/0 —.—
Coton.Rus.-Fran. —.- Bq.byp.Sued.47a ——
Slpei 45.50m Cfoncégyp. 1903 —.—

» i 1911 — —Obligations , stoki "o/,, _;_
8ft/0 Fed.,Il emp. —.— Fco-S. élec 4 «/„ .-. 
4 V, » IV » —.— Totisch.hong.4Va —.—
4% » V » —.— OuestLumié.4V, — -—

Grande nullité d'affaires; après trois, jour,
de vacances, on manque d'orientation; faiblesse
générale des changes, sauf Espagne, qui re-
monte de 3,25 à 73,50. Bourse nulle aussi, seu-
lement 17 actions cotées dont 6 en hausse et
6 en baisse.

AVIS TARDIFS
On vendra Jeudi sur la plaoè du

marché, près de la fontaine, de bel»
les Perches à frire â 80 c. la
livre, poissons blancs, cabillauds, etc.

o/fiCfê/ S Mercredi 18 mai
/seovémsiieaee, £TS£%SKwnsoimiïâùoÉ) t sis151™
Tr-rarrri-anMv -i—m-— ae nonneieris.

Profite» de l'occasion 

CASINO DE LA ROTONDE
Ce soir 18 mai, a SO h. 15 .

Us 28 ion le fctte
Vaudevllle-opére*te en i a<s*es de VicrtQS._ .5og»w
Prix des plaoes habituels. "Location ches Fœtiscli

Frères^
¦,  i i .

Ile cjg_S£Elggê
Jeudi 10 mai 1921. environ 2 h,  si le tempe est
favorable et arec un minimum de 25 personnes,
course en bateau moteur

Prix, Fr. *.50 par personne, aller et retour
Téléphone 10.30 — — W. Kœllîker.



M. Daniel Junod gagne son auditoire par son
bel optimisme et sa robuste foi qui vous prend.
Quant à M. Bauler, il pense que les choses ont
été bien faites chez ; nbus et que nulle part
comme dans notre canton on ne sait aussi bien
organiser des manifestations de tempérance.
Oublierai-je ce bon vieillard à barbe blanche,
octogénaire dont le cœur ne vieillit plus de-
puis quarante ans et qui adresse à son audi-
toire, du haut de la chaire, quelques paroles
réconfortantes pour ceux qui sont à la brèche.

Hélas les plus belles choses du monde ont
une fin. Il appartenait donc à M. le pasteur
Emery de clôturer cette manifestation si bien
réussie à tant d'égards : nous rentrerons chez
noue, dit M. Emery, et nous repasserons dans
nos mémoires ce que nous avons entendu, le
cœur étant rempli de joie, mais aussi du senti-
ment des responsabilités qui nous incombent
maintenant. Demain mardi assemblée des dé-
légués.

Et maintenant chers amis qui nous avez quit-
tés, oubliez notre vallée austère et son ciel as-
sombri pour ne vous souvenir, si nous y avons
réussi, que de l'accueil aimable que nous avons
voulu vous témoigner, et du plaisir que vous
nous avez procuré en venant passer quelques
heures avec nous dans la fraternité.

Paul BREGUET.

Séance du 17 mai.

m**- ¦

Présidence de M. O. Graber, président.
Naturalisations. — Le Conseil accorde la na-

turalisation aux personnes ci-après désignées :
JLottis-Pauil Atrdizio. à Neuchàtel ; Marie-Faus-
tine Armand, à Neuchàtel ;. Jules-Cypmien
Arnoux, à Travers ; François BastaroM, à Neu-
chàtel ; Tomas-Jose^Francisco Bertrany Mas, à
Neuchàtel ; Albert Bieler, à Neuchàtel ; Félix-
Ernst Bôhm, à La Chaux-de-Fonds; Louis-Fran-
çois-Philomain Bonnet, au Cerneux-Péquignot ;
Maurice-Gaspard1 Caretti, à Saint-Sulpice; Paul-
André Conzelmann, à La Chaux-de-Fonds ;
Louis-Jean-Henri Crosetti, à Neuchàtel ; Henri-
Gustave Dauui, à Là Chaux-de-Fonds ; Marc-
Augustin Di Centa, à Dombresson ; Hélène-
Caroline Emdé, à Neuchàtel ; Marcel-iLucien
Faivre-Cnalon, au OUocle ; Joseph Fascio, aux
Geneveys-sur-Coffrane ; Paul-Jules Gauthier-
Gonnez, au Oerneux-Péquignot ; Ch.-Alîred
Ingold, à Neuohâtel ; David Kléeblatt, à La
Chaux-de-Fonds ; Salomé Kleiner, à La Chaux-
de-Fonds ; HenriJLouis Lods, à La Chaux-de-
Fonds ; Ch.-Albert Magistrini, à Neuchàtel ;
Jean-Henri Maillard, aux Brenets ; Antoine
Michiardi, à Noiraigue ; 'Marcel-Jules Rognon,
aux Brenets ; Alfred: Schweizer, à Boudry ;
Ernest-Jean Virgilio, à Couvet ; Jean Wœtsch,
au Locle ; René-Laurent Fueg, à. La Chaux-de-
Fonds. '

Comptes et gestion de 1920. — La discussion
est .ouverte et porte sur les divers départe-
ments.

1 M. de Meuron demande un renseignement re-
latif au régime des fondations, M. Fallet parle
des patentes d'alcool, M. Ischer des jeux clan-
destins, M. Rohr de la pêche, MM. Breguet et
Vuille de l'affairé Louradour, MM.. Dubois et
Èymann de la police de la chasse. M. Béguin,
conseiller d'Etat, répond à leurs observations.
Touchant le cas Louradour, il déclare que le
Conseil d'Etat est disposé à favoriser la libéra-
tion de Louradour si celui-ci consent à ne pas
rentrer dans le canton, car c'est un homme
dangereux.

M. Eymann croit savoir que la Banque na-
tionale a abaissé le taux de l'intérêt et il n'a
pas appris que la Banque cantonale ait suivit cet
exemple. . — M.. Clottu, conseiller d'Etat* . rér
pond que le loyer de l'argent est déterminé
par les circonstances économiques .«"énérales. et
échappe à l'action des autorités publiques.

M. J, Dubois critique l'envoi d'un ordre con-
fidentiel de mise sur pied à certains hommes
du landsturm à la veille du 1er mai. — M.
Clottu, conseiller d'Etat, répond que le land-
sturm ne dépend que de l'armée ; au surplus,
il ne pouirait qu'approuver ce qui se fait pour
le maintien de l'ordre.

M. Èymann estime qu'une enquête aurait dû
être ouverte sur le point qui vient d'être sou-
levé. Il demande s'il y a encore dans le canton
Une organisation de gardes civiques. — M.
Clottu déclare catégoriquement qu'aucune me-
sure n'a été prise par le gouvernement neu-
châtelois en vue du 1er mai ; le landstarm dé-
pend du service territorial. Quant à la garde
civique, M. Clottu lui reconnaît 1s droit à l'exis-
tence et. celui d'association dans un but de vi-
gilance et pour le maintien de la loi et de l'or-
dre public.

M. Scharpif fait ressortir qtre la grève des bras
croisés n'est que trop souvent, le paravent , de
violences toutes prêtes et il se fait honneur
d'appartenir à la garde civique.

M. Eymann parle de la grève générale de
(1918, qu'il appelle une réaction contre la vio-
lence et contre les pleins pouvoirs, réaction
ayant amené la journée de 8 heures et l'in-
demnité de chômage. Il demande là dissolution
des gardés civiques si celles-ci ne sont pas lé-
gales.

M. E. Bourquin déclare faire partie dé la
garde civique. Celle-ci n'existait pas en 1918 ;
elle naquit à .Là ChauX-dé-Fonds du j our où
sévirent le sabotage et l'intimidation. Elle est
légale parce qu'elle prend la défense ds la loi
et .de l'ordre. . ./ . ¦ ' . , • •

M. Clottu, conseiller d'État, répond que les
gardes civiques telles qu'elles .sont constituées
sont parfaitement légales et il proteste contre
le caractère oiseux de la présente discussion,
qUi n'est qu'un ' abus de la tribune du Grand
Conseil pour des appels à la haine.

'La clôture est demandée. Elle est prononcée
par 62 voix contre 31. |

On passe aux autres départements.
M. Perrier estime qu'il, faudrait étudier une

autre structure que l'actuelle pour les routes
principales du canton.

M. Lœw questionne au sujet d'un transfert
éventuel de la douane des Verrières à Pontar-
lier en compensation d'une nouvelle organisa-
tion douanière à Bâle.

M. H. Berthoud aimerait à être renseigné
sur l'état de la question de la navigation flu-
viale et sur le jeu des écluses de Nidau le-
quel favoriserait, dit-on, les usines en aval.

M. J. Dubois désire savoir oui contrôle les
travaux de restauration du château de Colom-
bier..

M. Calame. conseiller d'Etat, répond qu'on
exécute au château de Colombier un program-
me arrêté depuis longtemps et que la Confédé-
ration paie l'intérêt des sommes dépensées ;
s'il y a dépassement de crédit, il est dû à l'aug-
mentation de la main-d'œuvre. Touchant les
routes, on mettra en œuvre les procédés les
meilleurs et les plus nouveaux. Très prochai-
nement, les communes neuchâteloises seront
consultées à propos des ports prévus pour la na-
vigation intérieure. Pour ce qui est du niveau
du lac, le gouvernement neuchâtelois veille à
ce qu'il me souffre pas d'une violation de la
convention conclue entre les intéressés. Quant
à la douane des Verrières, le Conseil d'Etat
s'est élevé contre son transfert à Pontariier ;
on ne fera rien à Berne sans avertir le canton
de Neuchàtel.

A diverses observations ayant trait à l'appli-
cation de l'arrêté fédéral sur le chômage, M.
Renaud oppose tous le» «ffont* du gouverne-
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ment pour obtenir des communes une interpré-
tation libérale de cet arrêté. Mais il ne faut
pas se dissimuler que dans beaucoup de cas,
il y a eu des abus de la part des chômeurs.
Le canton de Genève ne s'est pas toujours bien
conduit à l'égard des chômeurs neuchâtelois.

M. R. Fallet espère que le Conseil d'Etat re-
tirera leur patentes aux fraudeurs de boissons
alcooliques.
. M. H.. Fallet regrette l'insuffisance des lo-

caux mis à Neuchàtel à la disposition de l'ins-
truction supérieure.

M. Payot souhaite le prompt remplacement
des cours complémentaSres par des cours
postsoolàires.

' M. Gicot parle du matériel scolaire qui arrive
trop tard;

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, assure
les députés qu 'on fera son possible poux loger
convenablement l'Université ; il souhaite que
les communes fassent part moins tardivement
de leurs besoins en matériel scolaire ; les cours
postscolaires ont fait l'objet d'une étude et
remplaceront l'école complémentaire dès qu'on
sera au clair sur toute la question.

M. S. Jeanneret parle de la séparation de
l'Eglise; et de l'Etat et constate que la question
est plus avancée dans l'Eglise nationale que
dans l'Eglise indépendante, puisque le synode
de oelle-cà a décidé de consulter les paroisses
tandis que le synode national a accepté les
conclusions de la commission des dix-huit.

M. Pàyqt précise que la décision ne dépend
pas de l'Eglise indépendante, l'Eglise nationale
restant toujours libre de se séparer de l'Etat.

La discussion est close et le Conseil approuve
la gestion par 55 voix contre 27 du groupe
socialiste. Il approuve les comptes et en donne
décharge par- 71 voix. >•

Pétitions, — Ensuite du mapport de sa com-
mission, le Conseil (rejette, trois recours en
grâce et remet à André-Joseph Aubert, ma-
nœuvre à La Chaux-de-Fonds, le solde de sa
peine d'emprisonnement 

Législation antialcoolique. — MM. Bij leter et
consorts déposent une imiotioin tendant à la mo-
dification de la législation antialcoolique dans
le sens de l'interdiction à certains individus
de fréquenter les auberges. .

Loi forestière. — M. Joly développe une mo-
tion ppur obtenir la modification de l'article
62 dé là loi forestière qui permet à un ins-
pecteur forestier de s'opposer à certaines ven-
tes dé bois faites par les communes.

M. Franel n'a jamais vu qu'un inspecteur ait
fait une interdiction ; ce fonctionnaire se borne
à donner des conseils dans l'intérêt des com-
munes. .11 s'opoose donc à la prise en considé-
ration de ja motion.

M. Calame, conseiller d'Etat, en combat aussi
là' prise en considération et s'appuie sur une
lettre dé la commission forestière du Ille ar-
rondissement qui montre que l'intérêt général
est ici en contradiction avec celui des' scieurs
en .faveur duquel M. Joly a parlé. L'inspecteur
cantonal des forêts et les autres commissions
forestières pe sont pas favorables non plus à
la: motion.

M. Eymann trouve que l'article 62 a du bon,
car il peut- ne pas favoriser des trusts dans le
genre de. l'association des scieurs. Mais à côté
dé l'intérêt des communes, il y a celui des con-
sommateurs. Le bois, dans notre canton, a-t-il
baissé de prix comme il aurait dû ?

M. Juvet dit que les prix n'ont pas baissé ;
ils ne" peuvent pas baisser tant que la main-
d'œuvre ne baisse pas.

La motion est écartée à la majorité contre 9
voix/ " i '

Police du feu. — Autre motion, que déve-
loppe M. .Grandjean, pour que les communes
puissent élever le maximum de la taxe d'ex-
emption du service de secours contre l'incendie.

Cette, motion est prise en considération par
68 voix sans opposition.

Session close. • ' '""''¦'

NEUCHATEL
Pour les enfants affamés. — Le < Mouve-

ment de la jeunesse romande (secours aux en-
fants des pays ruinés) > s'est constitué récem-
ment en société dont fait partie bon nombre de
nos jeunes. Pour faire comprendre au public
de nôtre ville le but élevé et humanitaire de ce
< Mouvement >, le secrétaire général de l'« li-
mon internationale de secours aux enfants >,
M. Et! CloUzot, parlera vendredi prochain au
Temple du Bas des conditions navrantes dans
lesquelles- se trouvent les enfants de France,
de Pologne, de Galicie, Autriche, Arménie, etc.

M. .Clpuzot, qui est en relations avec les ré-
gions dévastées, avec les gouvernements et les
sociétés qui leur portent secours, est particu-
lièrement , bien placé pour nous entretenir de
ce sujet intéressant et émouvant à la fois.

C'est par ! millions que l'on compte les en-
fants déjà secourus et par dizaines de millions
que se chiffrent les sommes déjà réparties dans
les Orphelinats, écoles et autres institutions.
Mais ceux qu'il faut encore soulager sont in-
nombrables, et personne ne voudra manquer
cette conférence,, qui s'annonce des plus capti-
vantes et permettra eu même, temps de faire
un petit sacrifice pour ces nombreux enfants,
qui, innocents, portent un fardeau trop pesant.

Féminisme et représentation proportion-
nelle. — En trois causeries, qui auront lieu les
20/;25 et 30 de ce mois, M. J. BelPerrin expo-
sera premièrement le système de la R. P., puis
il en fera connaître la pratique par des exerci-
ces appropriés: • élections, dépouillement du
scrutin, rédaction du procès-verbal, foutes ces
opérations seront faites en commun par lé maî-
tre et lés élèves. Il y a là de quoi intéresser non
seulement les femmes, électrices déjà pour ce
qui concerné l'Eglise et les tribunaux de prud'-
hommes, électrices, plus tard, au sens -îomplet
du mot,', mais bien des citoyens: le principe de
la R. P., si simple eh lui-même, présente, en
effet, bien des difficultés d'application. Au len-
demain des .élections communales, il sera par-
ticulièrement intéressant de revoir, sous la di-
rection de M. BelPerrin, expert en la matière,
le jeu de , ce système. Les séances sont publi-
ques,, messieurs et dames y sont également con-
viés par l'Union féministe.

A. la Rotonde. — La troupe de. Genève don-
nera ce' soir mercredi une représentation des
« 28 jours de Clairette >, du ravissant vaude-
villéropér&tte, de Victor Roger. Cette pièce est
follement amusante, jolie, et ne manquera pas
d'attirer un .public nombreux.

. Séance du vendredi 13 mai 1921

M. Rœsinger, de La Chaux-de-Fonds, élucide
quelques .points de géologie régionale; il s'agit
d'abord de certaines questions de statigraphie
qui divisaient MM. Schardt et Rollier et que le
conférencier a tranchées. Puis il développe
quelques considérations sur les grottes du Jura
et fait défiler sur l'écran des projections très
réussies.

Le Dr John Leuba, médecin à Peseux, fait
part à la société de quelques importantes dé-
couvertes sur l'histologie et la physiologie du
cerveau, découvertes dont il esl l'auteur et qu'il

a eu le mérite de mener à bien malgré les
énormes difficultés qu'elles présentaient; il a
fallu au savant médecin une technique et une
science remarquables pour vaincre tous les obs-
tacles.

A part quelques rares travaux, très vieux
puisqu'ils datent de 1870, il n'existait rien par-
mi les 1200 mémoires relatifs au système ner-
veux qui pût renseigner sur lès relations entre
les cellules nerveuses et les vaisseaux capil-
laires. Après avoir imaginé et créé une tech-
nique particulière pour cette étude, et après
avoir obtenu des préparations microscopiques
dont les membres de la société ont pu admirer
l'élégance, M Leuba a fait les constatations sui-
vantes : 1) le réseau capillaire a une densité
variable, ce sont les noyaux sensitifs secondai-
res (trijumeau, etc.) qui sont le mieux arro-
sés, puis viennent les autres sentisifs primaires,
les centres moteurs, récorce cérébrale, celle du
cervelet et enfin la substance blanche ; mais à
cause de la différence de grandeur des cellu-
les, l'importance de l'irrigation n'est pas fonc-
tion de la spécialisation physiologique, mais
elle ne dépend bien plutôt que du volume de
la cellule; les centres moteurs semblent donc
mieux arrosés que les autres; l'écorce céré-
brale, chose curieuse, est traversée par un ré-
seau capillaire très lâche; 2) la cellule nerveu-
se est en contact direct aveo le capillaire ; oe
point-là est fondamental, car il permet d'ob-
tenir des précisions importantes sur le méca-
nisme des échanges; on imagine aisément les
conséquences de cette constatation ; elle ouvre
en effet de nouveaux horizons, tant sur certai-
nes questions de sciences pure, que sur les ap-
plications à la médecine (syphilis cérébrale)
ou à la psychologie; enfin, 3) M. Leuba a dé-
couvert un réseauJ .capillaire intra-épithélial
dans l'épendyme; quand on sait que jusqu'ici
la croyance en la non-vascularisation des épi-
thélia était fortement ancrée chez les anato-
mistes, on se rend compte que cette découverte
est susceptible d'expliquer bien des faits, mys-
térieux à Cause de cette croyance, concernant
la sécrétion et la résorption du liquide ciphalo-
rachidien. . ' '¦'

Une grande partie des recherches de M. Leu-
ba ont été effectuées au laboratoire d'histolo-
gie de Genève; dé telles recherches exigeant
un matériel considérable, il est ,à souhaiter que
M. Leuba trouve chez nous l'occasion de les
poursuivre puisque les applications dont elles
sont susceptibles, en dehors de leur beauté in-
trinsèque, justifient amplement l'intérêt qu'un
chacun, ou même que lttat, doit leur témoi-
S1"*- G. JUVET.

Sp HiiaiBloiî6 è sciences naturelles

POLITIQUE
La détente

LONDRES, 1/7 (Havas). — L'agence Reuter
croit savoir que la prochaine réunion interal-
liée sera une réunion du Conseil suprême et
qu'elle aura lieu presque certainement avant
dimanche prochain, peut-être bien à Paris.

LONDRES, 17 (Havas). — En dépit des in-
formations publiées, mardi après-midi, par la
presse anglaise, il est définitivement acquis
qu'aucune entrevue entre M. Briand et M. Lloyd
George, ni qu'aucune réunion du Conseil su-
prême ne sont actuellement en projet , pas plus
la semaine prochaine que pour la fin de la pré-
sente semaine.

Les journaux, en général, se réjouissent de
voir se dissiper les nuages qui s'étaient éle-
vés et qui provenaient,-en réalité, de la lecture
trop hâtive du discours de M. Lloyd George.

C'est par cette explication que l'on s'emploie,
dans les milieux diplomatiques et dans lès mi-
lieux de lâ preSse anglaise, à remettre les cho-
ses en équilibre. _ .'

Cependant, on affirme qu'un changement
s'est produit dans les milieux gouvernementaux
anglais, à la suite de là réception par M. Lloyd
George, de renseignements qui ont démontré la
non responsabilité et en même temps l'impuis-
sance du gouvernement polonais.

On pouvait dire, mardi soir, qu'il y a pinte que
de la détente et que, suivant l'écho venu des
milieux diplomatiques anglais, on prévoit que
l'on voudrait même effacer, le souvenir de l'in-
terprétation donnée au discours de M. Lloyd
George.

En Haute-Silésie
Une offre de Korfanty

OPPELN, 17 (Wolff). — Le comité exécutif
polonais présidé par Korfanty a adressé le té-
légramme suivant à la commission interalliée
à Oppeln :

< Douze jours durant, la Haute-Silésie s'est
trouvée en état d'insurrection. Jamais le peu-
ple polonais n'a prétendu vouloir triompher
par la violence, mais il a donné sa vie pour la
défense de ses droits sacrés. Le comité recon-
naît que, dans le déchaînement momentané des
passions, les justes limites ont été franchies.

> Cependant nos troupes sont désormais prê-
tes à battre en retraite en un mouvement suf-
fisamment large pour assurer la cessation de
toutes les hostilités avec les Allemands, pré-
somption faite que lé territoire évacué par
nous soit occupé ensuite par des troupes al-
liées et non point par des troupes allemandes.

> Aux Allemands, nous' n'accorderons pas un
pied de terrain, mais nous céderons la place
à la commission interalliée.

> En conséquence nous demandons que la
zone évacuée soit occupée par les Alliés afin
que la population polonaise ne soit pas exposée
à souffrir de représailles telles qu'il s'en est
déjà produit. >

Le travail allemand
De la « Gazette de Lausanne > :
Nous noua sommes ̂ entretenus, hier, avec

un officier français qui* arrive d'Oppeln. Cet of:
ficier nous a donné plusieurs renseignements
de première main sur. l'action de l'« Orgesch >
en Haute-Silésie.

Ce sont des soldats de cette véritable armée,
parfaitement organisée, qui arrêtèrent le capi-
taine français Blois et notre interlocuteur, les
maltraitant et les blessant et causant un fâ-
cheux incident diplomatique dont le gouverne-
ment de Berlin s'est excusé à Paris. Les in-
trigues et les abus de cette Orgesch sont con-
tinuels. Elle a soutenu partout la propagande
allemande la plus effrénée et contraint, par en-
droits, les électeurs à voter pour l'Allemagne.
Dans une localité de quelque trois mille âmes,
quinze votes pour la Pologne seulement furent
recueillis : le gouvernement allemand avait
fait don de 20,000 marks à la ville quelque
temps auparavant. Ailleurs, on fit voter des
aveugles, auxquels on remettait deux bulletins,
l'un pour l'Allemagne, l'autre pour la Pologne.
Ils étaient autorisés à prendre avec eux dans
< l'isoloir > un < homme de confiance > qui
choisissait pour eux le bulletin à déposer 1 On
imagine les abus.

Nous pourrions multiplier les exemples.
Ceux-ci suffisent à prouver, si cela est encore
nécessaire, que M. Lloyd George a fait des dé-
clarations sur un problème dont il ne connaît
certainement pas la donnée et qu'il lui eût été
facile de se renseigner avant de faire un grand
éclat qui n'a servi de rien à personne. S'il avait
su tout ce qu'il aurait dû savoir, il eût compris
peut-être, sans l'excuser plus que nous, l'éner-
vement des Polonais et leur action inconsidé-
rée.

JLe mardi fédéral
De notre correspondant :
Comme il ne peut pourtant pas s'occuper

tout le temps de Charles d'Autriche, le Con-
seil fédéral, mardi, a varié ses plaisirs.

Tout d'abord, il a parlé des zones et nommé,
comme représentants à la conférence qui va
avoir lieu ces jours prochains à Berne, M. Al-
bert Maunoir, conseiller national, président du
Grand Conseil de Genève, et M. Laur, le grand
Laur, le seul Laur, Laur en barre. M. Maunoir
était tout indiqué. Pour justifier le choix qu'on
a fait de M. Laur, on explique que, pour satis-
faire les paysans suisses, on devait faire appel
à leur grand homme. M. Laur est par .ailleurs
un diplomate subtil, il l'a prouvé en mainte
occurence, et nous ne doutons pas qu'il ne sa-
che se montrer excellent négociateur.

Les deux délégués suisses trouveront devant
eux un ou deux diplomates français, dont l'un
sera sûrement M. Laroche, qui seront animés
des meilleures intentions et qui chercheront
un terrain d'entente, peut-être par le moyen de
deux zones, l'une perméable, l'autre, plus éloi-
gnée, imperméable. En tout état de cause, la
France a compris enfin qu'elle n'avait aucun
avantage à user du droit que lui donne sa puis-
sance pour renier des engagements discutables
peut-être en droit, mais moralement irréfuta*
blés.

Tout porte à croire que les efforts combinés
de tous ces négociateurs aboutiront à une en-
tente ménageant les légitimes susceptibilités
des Genevois, et respectant dans le même
temps le prestige de la France.

De cette grande question, le Conseil fédéral
est redescendu à des affairés dé moindre con-
séquence, nommant le professeur Collet, ancien
directeur de l'hydrographie, aux fonctions de
membre de la commission de météorologie (ce
savant accapare la bonne moitié des besognes
jadis dévolues aux dieux de l'Olympe: il règne
sur les eaux et les airs) et autorisant, en ex-
tension de l'article 30 de l'ordonnance sur le
contrôle militaire, les soldats et officiers qui se
trouvent en congé régulier à l'étranger , à faire
prolonger leur congé par les légations et con-
sulats, sans passer par Berne. C'est une simpli-
fication. Saluons-la donc avec joie.

Le Conseil a pris connaissance du copieux
ordre du jour de la prochaine session, qui s'ou-
vrira le 6 juin. Cet ordre du jour comprend la
bagatelle de 103 objets, motions et interpella-
tions. Réjouissons-nous, mes frères.

Les prix du schnaps ont retenu ensuite l'at-
tention de nos magistrats bien-aimés. La. régie
fédérale des alcools pourra désormais prati-
quer les prix de vente suivants :

a) Alcools destinés à la consommation : 1)
force 92,5 (95,06 vol %) ;  esprit de vin, 653 fr.
l'hecto.; autres alcools, 612 fr. 20 l'hecto.; 2)
force 80% (85 V» vol %); alcool de pommes
de terre, 550 fr. l'hecto.

b) Alcools pour l'usage technique ou domes-
tique : Alcool industriel, 85 fr. 70 l'hecto.; al-
cool à brûler, 90 fr. 50 l'hecto.

Les acheteurs d'alcool industriel ou à brûler
bénéficieront, suivant la quantité, d'une réduc-
tion de 2 à 5 fr.

Et cest là le bilan de la matinée.
Une triste nouvelle pour terminer. Notre bon

ami M. Schulthess va nous quitter demain pour
se rendre à Bâle, aux fins d'ouvrir solennelle-
ment le congrès organisé par l'Institut des ma-
tières textiles de Manchester. H prononcera un
discours. Quelques jours plus tard, U inaugu-
rera le congrès olympique de Lausanne. Dans
deux mois, il inaugurera le congrès anti-alcoo-
lique, à Lausanne également Et je ne vous
parle pas des discours prononcés dimanche à
Buren, pour le centenaire Staempfli." Dire qu'il
y a des gens qui prétendent que les fonctions
de président de la Confédération sont une pure
et simple sinécure.'

I>a grève des mineurs
LONDRES, 18 (Havas). — Les conversations

officieuses se poursuivent entre les représen-
tants du gouvernement et certains des plus
modérés des mineurs. On a l'impression que les
négociations ne tarderont pas à être reprises .

Vers nne solution
PARIS, 18 (Havas). — Les journaux repro-

duisent en termes de source particulière la dé-
pêche Havas suivant laquelle aucun jour n'a
été envisagé soit pour une entrevue entre MM.
Briand et Lloyd George, soit une réunion du
conseil suprême.

On croit savoir que le comte Sforza qui, en
février dernier, a préparé un plan pour le re-
maniement du traité de Sèvres, prépare une
solution de la question de Haute-Silésie accep-
table par les partis.

La situation s'améliore
en Haute-Silésie

PARIS, 18 (Havas). — Passant en revue la
situation en Haute-Silésie, le < Petit Parisien >
écrit qu'on peut parler aujourd'hui d'une amé-
lioration sensible. Tout d'abord la commission
du gouvernement polonais à la conférence des
ambassadeurs se désolidarise de plus en plus
d'avec les insurgés de Haute-Silésie.

Le gouvernement polonais a révoqué le con-
sul général à Oppeln, auteur des faux bruits
selon lesquels le général Le Rond aurait con-
clu un armistice avec les insurgés. D'autre
part, il est intéressant de noter la communica-
tion faite par le comité exécutif d'insurrection
à la commission interalliée d'Oppeln et aux
termes de laquelle les forces insurgées sont
prêtes à un recul important " n

Une nouvelle démarche a été faite, auprès de.
l'ambassadeur de France à Berlin pour que
l'Allemagne arrête l'envoi de volontaires et de
matériel en Haute-Silésie.

I»es Etats-Unis et les soviets
WASHINGTON, 18 (Havas). — Le départe-

ment d'Etat fait savoir de façon officieuse, mars
très nette, au gouvernement russe des soviets
que tant que des citoyens américains seront re-
tenus prisonniers en Russie, le gouvernement
refusera de reconnaître le gouvernement des
soviets sous quelque forme que ce. soit.

Il y a encore une vingtaine de prisonniers
américains retenus en Russie.

Le coût de la vie
LONDRES, 18. — En cinq mois, depuis no-

vembre dernier, le coût de la vie a baissé de
43 points en Grande-Bretagne. Le plus haut
chiffre, 176 % avait été atteint en novembre
1920, au 1er avril, l'index n'était plus que de
133, c'est-à-dire que le coût de la vie n'est plus
que de 133 % supérieur à ce qu'il était avant
la guerre.

Chômeurs et communistes
LONDRES, 18. — A Fulwood, près de Shef-

field, des agitateurs communistes s'en vinrent
tenir des discours subversifs à 3000 chômeurs
en train de faire des travaux de terrassement.
Le contre-maître général, montant sur une
brouette, contredit les communistes et s'efforça
d'en boxer un. Les chômeurs formèrent un
< ring >, mais les agitateurs jugèrent prudent

de s'enfuir, poursuivis par les chômeurs qui
voulaient leur faire un mauvais parti, mai» qui
ne purent les attraper, tant les communistes
couraient vite.
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Cours des chances
du mercredi 18 mai 1921. à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchàtel
Chèqut Damaade Offr»

Paris 47.05 47.30
Londres 22.24 22.50
Italie . 30.75 31.-
Bruxelles 47.05 47.30
New-York • >••* # 5.55 5.58
Berlin . ..'.?. . . . .?.' 9.60 9.80
Vienne . . '.?. • •- • '*• i.40 1.60
Amsterdam. .;' .%• ?:. . Î00.26 201.25
Espagne . ,' _ ,__. ._ . . 75.25 76.25
Stockholm . . >V*. .w . . 131.25 132.25
Copenhague . . . . . . 100.— 101.—
Christiania . 88.60 89.50
Prague 8.15 8.40
Bucarest 9.75 10.-
Varsovie . . • — .65 —.90

Achat et vente de bllleta de banque étrangers m
meilleures conditions.

Cours sans engagement. Vu les flnctuatiom, H
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque aux meilleures cou-
ditions: Ouverture, de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordre» de Bourse, etc.

Le docteur Auguste Pettavel, à Bôle,
Mademoiselle Laure Pettavel, à Munich,
Mademoiselle Valentine Pettavel, à Bôle,
le docteur et Madame Charles-A. Pettavel

et leur fils, à Neuchàtel,
" Mademoiselle Hélène Pettavel, à Neuchàtel,

Madame et Monsieur Jacques Wohlers, à
Berne, .• _ - . - .
,'"" Mademoiselle Valentine Persoz, à Bôle,

le docteur et Madame Georges Borel et leur
fils, à Auvernier,

Mademoiselle Berthe Jeanrenaud, à Neuchâ.
tel,

ont la douleur de faire part à leurs parents
et amis de la grande perte qu'ils viennent de
faire eh la personne de

Madame Laure PETTAVEL née PERSOZ
leur blen-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, parente et amie, que. Dieu a
rappelée à Lut le 17 mai, dans sa 69me année.

Ps. CXXI.
C'est Dieu qui donne le repos à celui

qu'il aime. Ps. CXXVII.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de faire pari

La pluie est tombée, les torrents sont
venus, les vents ont soufflé et se sont
jetés contre cette maison; elle n'est point
tombée, parce qu'elle était fondée sur

../le roc. Matt. VII, 24.
Madame Charles Maire-Piaget et ses en-

fants : Georges-Ali, Bluette, Daniel, Marguerite;
Madame veuve Ali Maire-Aellen, ses en-

fants et petits-enfants, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Georges Piaget-Bûnzli,

leurs enfants et petits-enfants, à La Côte-aui-
Fées;. " ,

Madame veuve Marie Vautravers-Aellen, aux
Ponts*de- Martel;

Madame veuve Adèle Biinzli, aux Ponts-de.
Martel,

ainsi que les familles alliées,
ont là profonde douleur d'annoncer le dé-

part de leur bien-aimé époux, père, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, petit-fils, oncle, neveu et
parent,

Monsieur Charles MAIRE-PIAGET
qu'il a plu au Seigneur de reprendre à Lui,
après une douloureuse maladie, aujourd'hui
mardi 17 mai, à 11 h. 30 du matin, dans sa
40me année.

C'est pourquoi vous aussi tenez-vous
prêts, car le Fils de ïhomme viendra
à l'heure où vous n'y pensez pas.

Matt. XXIV, 42.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu aux

Ponts-de-Martel, jeudi 19 mai, à 1 heure de
l'après-midi.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas
envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jules Lienher et leur
enfant, à Savagniér; Madame et Monsieur Al-
bert Weggler et leurs enfants, à Zurich ; Ma-
demoiselle Thérèse Lienher; Monsieur et Ma-
dame Joseph Lienher et leur enfant, à Sava-
gniér; Madame et Monsieur Jules Grossenba-
cher et leur enfant, à Bôle, ainsi que les fa-
milles Lienher, Baumann et alliées, font part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté père, grand-père, frère,
beau-frère* oncle et parent,

Monsieur Christian LIENHER
que Dieu a retiré à Lui lundi 16 mai, dans sa
77me année, après une longue maladie.

Petit-Savagnier, le 16 mai 1921.
Christ est ma vie et la mort m'est un gain.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19 mai, i
13 h: ,30.

Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.

Monsieur et Madame Alfred Wâlti et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
fillette, sœur

IDELY
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 3 ans et
8 mois, après quelques jours de souffrances,

Bussy sur Valangin, le 16 mai 1921.
L'ensevelissement aura lieu jeudi le 19 mai,

à 1 neure de l'après-midi, à Valangin.
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